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REVUE CRITIQUE

CONFUSION ET DEMENCE '

, Par

E. Toulouse, et M. Mignard,
Médecin en chef, Interne,

ii l Asile de Villejuif.

Il

Etablissement d une méthode d'examen mental

A. — La Lucidité

I

S'il est un terme usuel et qui paraisse avoir un sens précis,
c'est bien celui de lucidité. Il est d'un usage courant et fait partie
du langage de l'aliéniste. Or tandis que bien des mots du voca
bulaire psychologique ont été soumis à la critique, celui-ci reste
généralement admis, sans être discuté. Il est donc probable que

i Voir Toulouse et Migvaru. Contusion et démence, Revue de Psychiatrie.
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celte expression désigne un phénomène fondamental, puisque
l'on paraît généralement d'accord pour le comprendre.
Si l'on essaye de caractériser cette expression, on est tout
d'abord frappé de l'idée de lumière qui reste, dans tous les lan
gages, attachée au phénomène qu'elle désigne comme un attri
but essentiel. Cette image, qui fait la métaphore du mot, ne
s'est pas effacée comme il arrive souvent avec le temps ; et ceci
montre la manière persistante dont le phénomène se présente
pour tous.
Ainsi dans le langage courant, ou dit que l'individu voit dans
son esprit, avec une grande clarté, ou au contraire que sa rai
son vacille, s'obscurcit, qu'il n'y a plus que des lueurs, que la
nuit se fait dans son esprit. Le psychologue moderne ne parle
pas autrement quand il imagine la pénombre de l'inconscient,
'l'aine comparaît déjà les faits psychologiques à des personnages
qui venaient tour à tour sur la scène, combattant pour occuper
une place près des feux de la rampe. L'aliéniste a adopté les
mêmes représentations.
Mais allons plus au fond. Quand, dans la conversation cou
rante, on dit d'un individu qu'il est très lucide dans ses affaires,
on entend qu'il a des notions justes sur les faits et leurs rap
ports, qu'il suit avec une grande précision les événements et
les raisonnements d'autrui et qu'il sait établir les décisions les
plus appropriées. En somme, pour le sens commun, la lucidité
c'est l'intelligence dans son application à la perception et la
recherche de la vérité.
Les psychologues n'ont jamais, à proprement parler, mis en
cause la lucidité, et il serait probablement impossible de trouver
chez ces auteurs un seul texte où ce mot serait contenu.
Cependant le psychologue, partant de la méthode introspective,
connaît la conscience et les phénomènes dans lesquels elle appa
raît. Les modernes parlent même du champ de la conscience, —
entendant par là que la conscience ne s'étend qu'à certains phé
nomènes. Ainsi, par une comparaison toute naturelle avec le
sens visuel, on dira qu'un fait psychologique est rentré dans le

champ de la conscieuce. Cette conception, analogue à celle

qu'exprime l'idée de lucidité, indique que, même du point
de vue de l'introspection, si la conscience n'apparaît pas com
me variable dans sa qualité, la quantité des phénomènes qu'elle
éclaire e it loin d'être constante. On peut donner à cette fonc
tion varab le, par laquelle les faits deviennent conscients, le
nom de lucidité, et dire que du point de vue psychologique,
la lucidité est la fonction par laquelle de plus ou moins
nombreux phénomènes rentrent dans le « champ de la cons
cience ». « Ne pourrait-on appeler, dit M. Janet, champ de
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conscience... le nombre le plus grand de phénomènes simples ou
relativement simples qui peuvent se présenter a la fois dans
une même conscience »... et plus loin : «... La conscience peut
donc, à chaque moment de la vie, s'étendre sur un champ plus
ou moins étendu ; chaque fois que nous voyons chez une per
sonne l'obéissance aux suggestions, ou mieux les oublis et
les distractions auxquelles cette disposition a été ramenée,
nous constatons en même temps chez elle un rétrécissement
notable du champ de la conscience et une diminution manifeste
du nombre de phénomènes simultanés qui peuvent à chaque
instant remplir un esprit » '. C'est par un rétrécissement du
champ de la conscience que M. Janet explique aussi les anes-
thésies fugaces des hystériques.
Pour l'aliéniste, et d'une façon générale, la lucidité se juge à
la connaissance que peut avoir le malade de lui-même et du
milieu extérieur du lieu où il est interné et de la cause de son
internement.
Au sens médico-légal, la période de lucidité s'oppose aux
périodes où la raison est troublée. C'est l'opposition de l'état
normal à la maladie.
« L'intervalle lucide, dit f.egrand du Saule2, consiste dans
la suspension absolue mais temporaire des manifestations et
des caractères du délire. C'est une trêve réelle, un loyal armis
tice. On l'observe souvent dans la manie (25 fois sur 100 envi
ron), quelquefois dans la mélancolie, très rarement dans la mo

nomanie... ; mais certaines formes de maladies mentales n'en
présentent jamais :1a démence confirmée, l'imbécillité et l'idiotie
sont de ce nombre.
Dans une deuxième acception, le terme de lucidité s'appli
que plus spécialement à l'état des malades qui se rendent compte
de la nature morbide des phénomènes qu'ils présentent. C'est
ainsi que dans sa s Folie Lucide », Trélat fait rentrer « des imbé
ciles et faibles d'intelligence, des satyres et nymphomanes, des
monomanes, des érotomanes, des jaloux, des dipsomanes, des
dilapidateurs et aventuriers, des orgueilleux et méchants, des
kleptomanes, des suicidés, des inertes, enfin des maniaques
lucides -.
« C'est surtout parmi ces malades, les monomanes, qu'on
rencontre lapins grande lucidité des facultés intellectuelles unie
aux idées les plus extravagantes >• •'

.

La lucidité serait ainsi en rapport avec l'autocritique, et

'- Janet. Automatisme psychologique. Alcnn éd. ISH'i . p. lit''.

T Lfcrand du Saulf. La folie iterant les tribunaux (éd. Savy lSll'O, p. 109.

* Annales médico-psychologiques , lSfil. 3- série, VU, Compte rendu de Lumier
sur la Folie lucide de Trélat.



4 REVUE DE PSYCHIATRIE

essentiellement caractérisée par la conscience qu'a l'individu de
son état morbide.
La conception plus générale et plus précise à la fois que nous
voudrions donner de la lucidité ne saurait que synthétiser ces
diverses idées, nullement divergentes, et dues seulement à la
différence des points de vue. Voici un malade, agité et incohé
rent, qui dévide sans fin un chapelet de mots -bizarres qui se
suivent selon les caprices des plus inférieures associations.
Montrons-lui une clef. Il la reconnaît et la nomme expressé
ment. Et voila un fait de lucidité. Il n'y a là, dira-t-on, rien de
plus que le jeu naturel des fonctions intellectuelles, sensation,
mémoire, jugement, et l'intervention de ce nouvel élément n'est
qu'une complication dans la complexe organisation des phéno
mènes intellectuels.
Aussi la lucidité n'est-elle pas une fonction élémentaire, mais
apparaît-elle, à l'analyse, comme un fait de conscience total,

qui englobe les éléments psychiques les plus variés et qui n'est
même pas réductible à un système d'opérations proprement
intellectuelles.
La lucidité consiste essentiellement, étant donné un phéno
mène, à le connaître tel qu'il est, et à le connaître. C'est la
perception de la vérité, opération éminemment synthétique, et
pour laquelle sont mises en jeu toutes les fonctions de la raison
et de nombreuses fonctions psychiques, telles que les sentiments
intellectuels.
Le raisonnement (fonction synthétique, et analytique aussi

d'ailleurs) ne saurait donner rien de plus que ce qui est contenu
dans ses prémisses. D'ailleurs, il peut être vrai ou faux. Et il
joue un rôle secondaire dans la connaissance, pour laquelle est
nécessaire l'aperception.
Le jugement, autre fonction synthétique, peut aussi être vrai
ou faux, et même exprimer un rapport vrai ou faux sans être
pour cela illogique.
Le fait de conscience dit élémentaire, sensation ou image,
renferme en lui même une synthèse. Mais, si sa logique inté
rieure est observée, rien ne la classe forcément ici, ou là, dans
les images ou dans les sensations.
Eu effet, nous savons que dans les cas d'automatisme, toutes
ces fonctions, correctes en elles-mêmes, arrivent à un résul
tat confus, à cause de leur manque de direction et de claire
conscience, phénomènes étroitement liés et que l'on peut ratta
cher aux troubles de la personnalité.
Ceci nous amène à dire un mot d'une question plus géuérale.
Quand les notions d'expérience eurent prévalu en psychologie
sur les idées théoriques, la vieille conception des facultés de
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1"âme, liée aux conceptions dualistes du corps et de l'esprit,
tomba dans un grand discrédit qui enveloppa toutes les idées

qui s'y trouvaient attachées. Cependant des psychologues se
trouvèrent * qui comprirent que tout n'est pas dans les éléments
de l'esprit : émotion, sensation, image ; mais qu'il faut compter
encore avec la force synthétique qui les groupe et les organise.
Les scolastiques disaient : « Rien n'est dans l'intelligence qui
déjà n'ait été dans les sens, sinon l'intelligence elle-même ».

Cette intelligence elle-même, c'est le pouvoir de coordination.
Or, si ce pouvoir organisateur leur était implicitement reconnu
par quelques autres auteurs, en fait ces derniers ne s'en ser
vaient guère et continuaient à s'occuper uniquement des fonc
tions inférieures de l'esprit et de leurs éléments.
Or, la différence est profonde, qui sépare le fait de conscience
du pur phénomène d'automatisme intellectuel, par cela seul
que ce fait est rattaché à la conscience. Voilà .ce qu'enseigne
l'observation.
Un esprit est beaucoup moins caractérisé par sa mémoire, la
qualité et la quantité des sensations et des images que par la
manière dont il les organise. 11 est même moins caractérisé par
la valeur de son jugement et «le son raisonnement que par la
manière dont il dirige, plus ou moins volontairement, ses pen
sées. L'un de nous, dans son étude sur Emile Zola ï, a bien
montré qu'à ce point de vue inférieur un artiste puissant n'est
pas sensiblemeut différent du commun des hommes. Le bon
sens populaire sait bien que la meilleure mémoire peut être
départie à un imbécile, et la plus subtile intelligence à un
insensé, incapable de se conduire.
L'observation et l'expérience montrent que, dans les maladies
mentales, ce sont, le plus souvent, ces actes de synthèse, et,
plus précisément, selon l'expression de Baillarger, l'exercice
volontaire des fonctions de l'esprit, imagination, mémoire, qui
sont en défaut. On a étudié avec fruit les troubles de la person
nalité, de la synthèse mentale. Et, pour parler plus exactement
du sujet qui nous occupe, les troubles de la lucidité nous
paraissent prédominants dans les états de confusion.
La lucidité est autre chose encore que la direction volon
taire de l'esprit à laquelle elle est pourtant si étroitement unie.
La direction de l'esprit, et ses fonctions, supérieures et élé
mentaires, ne sont que les éléments d'un système, les instru
ments d'une fonction dont la lucidité est à la fois l'objet et le
résultat, et encore n'arriveraient-ils pas à l'affirmation de la

M. Janit. M. Paui.iian.
K. Toulovsk. Emile Zoln, 18'JU.
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conscience claire, si l'on ne tenait compte d'un autre élément,
à un certain point de vue le plus important de tous : le senti
ment intellectuel, par lequel est proclamée la croyance, finale
ment irréductible, qui se trouve au fond de l'acte intellectuel le
plus misérable.
D'un autre point de vue, ces mêmes fonctions, ces mêmes
éléments, sont les objets de la lucidité qui s'exerce sur eux, en
vérifiant, pour ainsi dire, leur titre et en les « reconnaissant »

comme des raisonnements vrais ou faux, dés jugements ré/lé
chis ou automatiques, des sensations vraies ou des hallucina
tions. Un phénomène psychique apparaît comme jugéavec luci
dité par le sujet qui le présente lorsqu'il est contrôlé avec à
propos et justesse, au moyen de l'ensemble systématisé des
autres faits psychiques,
Jl serait facile de montrer qu'à chaque moment dela série
ascendante des phénomènes intellectuels, la lucidité, qui réclame
toute la complexité des conditions logiques, exige encore d'au
tres conditions.
L'obscure sensation elle-même participe déjà de la lucidité en
ce qu'elle est reconnue comme un élément de la vérité et clas
sée comme telle. L'opération à laquelle se livre alors l'esprit est
absolument irréductible.
La perception, le jugement, le raisonnement sont soumis à
des règles logiques, à des conditions fonctionnelles d'après les

quelles ils sont considérés comme justes ou irréguliers. Mais,
pour affirmer qu'ils sont vrais ou faux, il faut encore qu'ils
soient contrôlés et reconnus conformes aux autres affirmations

que la personnalité consciente a déjà systématisées. D'autre
part il faut qu'ils revêtent un caractère sentimental particu
lier, celui de l'objectivité, ou de la réalité subjective. Quant aux
tendances, aux sentiments, auxactes, qui, en eux-mêmes, échap
pent à la critique logique, ils peuvent être et sont contrôlés,
considérés comme normaux ou absurdes, réduits ou classifiés.
Un encrier était sous nos yeux sans que nous l'ayons remar

qué. Cet objet, dont nous n'apprécions pas l'existence par suite
d'un état de distraction, a été perçu au réveil de notre atten
tion. Celte perception est considérée comme réelle et expri
mant une vérité objective. Voilà un fait de lucidité.
Un ancien souvenir dormait dans la mémoire. Sous l'effort de
l'attention, il est rappelé, reconnu, classé comme image men
tale, et considéré comme exprimant dans sa réalité un rapport
objectif qui a existé dans le passé. Voilà un fait de lucidité.
J'écoute les battements de mon cœur que, d'habitude, je né
glige d'entendre. Ces sensations sont senties, reconnues, appré
ciées : ma lucidité s'étend à ce phénomène organique.
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Disons donc que la lucidité est la fonction par laquelle le
sujet prend une conscience réelle, nette, exacte, immédiate
de son propre état, des objets et de leur état, de leurs rap
ports mutuels et de leurs rapports arec le sujet.
Elle demande l'intégrité des fonctions intellectuelles et des
-sentiments intellectuels, leur bonne et volontaire direction et
l'application de leur emploi à la recherche de la vérité.
C'est cette fonction qui parait troublée chez de nombreux
aliénés, et c'est l'étude systématique de cette fonction que nous
proposons aujourd'hui. La nécessité, que nous" croyons avoir
démontrée, dans un chapitre antérieur, de procéder, pour les
investigations entreprises sur les troubles mentaux, d'une
fa<;on à la lois souple et régulière, la nécessité, en un mot,
d'avoir une méthode régulière et raisonnée nous a conduit à
faire une analyse un peu poussée des premières notions dont
nous ayons à tenir compte :
C'est ce qui pourra nous excuser de la longueur des déve
loppements qui précèdent.
Nous avons montré, dans un précédent chapitre, que toute
méthode d'examen mental devait comprendre au moins trois
parties. La première ayant trait à la recherche de la claire
conscience, la seconde à la recherche des troubles qui peuvent
la voiler ou l'amoindrir, en dehors de l'affaiblissement ou du
déficit dus éléments et des fonctions intellectuelles elles-mêmes,
la troisième à l'évaluation de la valeur de chacune de ces fonc
tions et de chacun de ces éléments, considéré, autant que pos
sible, en dehors de ses rapports avec les autres. Disons dès
maintenant que ces trois divisions s'appliquent, la première à
la recherche des troubles de la lucidité ; la seconde aux trou
bles de la direction volontaire de l'esprit ; la troisième enfin,
aux troubles déficitaires de la sensation, de la mémoire,' du
jugement, du raisonnement et des phénomènes affectifs. Ce
n'est donc que la première partie de cette méthode complexe
que nous pouvons exposer aujourd'hui.
Jl n'y a pas lieu de revenir sur les règles et les principes que
nous avons établis au chapitre précédent. II est bien évident
qu'ici plus encore qu'ailleurs, puisque nous nous proposons
d'étudier les phénomènes de conscience claire, la réponse du
malade à notre question ne saurait avoir qu'une valeur relative.
La question sera dite de la manière la plus apte à intéresser le
malade, elle sera répétée autant de lois qu'il sera nécessaire, cl
seules les bonnes réponses seront notées, surtout lorsqu'elles
sont intelligentes et réfléchies. Nous n'attacherons aucune va
leur a un résultat brut. Pour la justification de ces idées, nous
ne pouvons que renvoyer le lecteur au précédent article.
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La partie de la méthode d'examen mental destinée à l'inves
tigation de l'étendue et de la justesse de la lucidité sera divisée
eu trois grandes sections qui correspondent aux trois grandes
catégories de la conscieuce : conscience du sujet et de son état
propre ; concieuce de l'objet, du monde extérieur ; et c'est dans
cette catégorie que nous nous occuperons de la conscience des
autres individus ; conscience des rapports immédiats qui exis
tent entre le sujet et son milieu.
Cette méthode, généralement applicahle à tous les individus,
est plus spécialement adaptée, dans la circonstance présente, à
l'étude des déments, des confus, et, accessoirement, des déli
rants. Aussi serait-il commode de faire précéder chaque test
d'une annotation indiquant d'une manière grossière à quel
point d'obscurcissement de la lucidité correspond son usage. Il
est inutile, par exemple, de demander à un sujet apparemment
normal s'il est âgé de cent cinq ans. Des tests de ce genre seront
désignés du signe : 2 c. Les signes 2 b. et 2a. seront réservés à
des tests à appliquer dans des états moins graves. Le signe 1
sera réservé pour les tests applicables à tous les sujets ; et enfin
le signe 3 serait attribué à ceux qu'il faudrait réserver aux su
jets normaux. IS'ous n'avons d'ailleurs nullement la prétention
de mesurer la conscience, phénomène incommensurable, ni
même l'étendue de la lucidité ; mais seulement, par une gros
sière et schématique évaluation, de permettre l'étude méthodi
que de ce phénomène.

MÉTHODE DE RECHERCHE DE LA LUCIDITÉ

/. Questions à adresser à tous les indicidus.
2 a. b. e. Questions à «dresser aux malades ilonl la lucidité est plus
ou moins troublée.
3. Questions à adresser à des individus supposés normaux.

I

Conscience du sujet et de son état propre

/. Questions courantes

1. Comment vous appelez-vous ?
2 h. Etes-vous un homme ou une femme ?
1. Quel Age avez-vous?
2 b. Croyez-vous avoir dix ans ?
2 h. — vingt ans ?
2. — cinquante ans ?
2 c — cent sept ans ?
2 a. Croyez-vous être un enfant, ou un homme ?
1. Quelle (Hait votre profession ?
1. Aviez-vous une position élevée ?
1. Vous trouviez-vous puissant ? ou misérable?
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1. Trouviez-vous qui? vous l'exerciez bien ?
1 . Quel était votre métier ?
1. Le jugiez vous bon?
1. Trouviez-vous que vous l'exerciez bien ?
1. Vous trouvez-vous riche ? ou pauvre ?
1 . Etes- vous marié ?
1. Avez- vous des enfants ?
1. Combien ?
1 . Etes-vous content de cet état ?

i'. Conscience de l'état organique

1. Vous sentez-vous bien portant ou malade ?
1. — fort ou faible '?
1. — adroit ou maladroit ?
2 a. b. c. — gras ou muigre ?
2 6. — grand ou petit '.'

1
. Trouvez-vous que vous voyez bien ?

i. — entendez bien ?

1 . — goutez bien ?
1. — sentez bien ?

1 . — percevez bien les piqûres ?

1
. — — les contacts etc ?

1. — avez bon appétit '.'

1 . — digérez bien ?

1 . — urinez bien ?

1 . — respirez bien ?

2. Trouvez-vous vos organes en bon état ?

2 <;. Croyez-vous avoir un cœur ?

2 c. — une rate '.'

2 c. — un foie ?

1
. Sentez- vous battre votre cœur ?

.?. Conscience de l'état mental

2. Croyez-vous avoir toute votre raison ?

1 — avoir toute votre lucidité ?

— bien percevoir ?

— retenir facilement votre attention ?

— la bien fixer ?

— acquérir facilement des souvenirs ?

— les bien conserver ?

— avoir une bonne mémoire ?

— qu'elle est aussi bonne qu'autrefois ?

— bien comprendre ?

— comprendre mieux ou moins bien qu'autrefois ?

— bien raisonner ?

— juger sainement ".

2—1. — être obsédé par certaines idées ?

2. — avoir des idées incohérentes ou brouillées '?

1
. Croyez-vous avoir des idées inexactes ?

2. — fausses ?

2. — invraisemblables ?

2 r•. b. Ne vous rendez-vous pas compte que vous dites des sottise? ?

2. Croyez vous être disposé à tout voir en mal ?

2
. — en bien ?
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Croyez-vous avoir une tendance exagérée a vous méfier d'autrui?
— à vous méfier de vous-même ?
— à vous confier en autrui ?

à vous confier en vous-même ?
à vous occuper trop de questions religieuses '.'

— à vous croire un grand personnage ?

à vous croire un homme riche ?

à vous occuper de questions politiques ?

Croyez-vous être millionnaire ?

— un ou plusieurs ?

Croyez-vous avoir des craintes irraisonnées ?

— des craintes absurdes ?

— trop de confiance ?

Vous sentez-vous énergique ou sans volonté ?

— poussé à .parler, rire, chanter, pleurer, faire
laines actions ?

Vous sentez-vous empêché de vous livrer ù ces uctes ?

Comment, l'expliquez-vous ?

Croyez-vous que vous aimez vo.-< enfants ?

— vos parents ?

— votre femme ?

votre mari ?

— vos enfants ?

— - les français ?

les hommes ?

— les animaux ".
'

Et cela anormalement, normalement, trop ou trop peu ?

Trouvez-vous que vous cédez trop ou trop peu à vos désirs ?

Trouvez-vous que vous êtes une bonne personne ?

— une honnête personne ?
— vertueux ?

Il

Conscience du milieu et des rapports du sujet avec le milieu
(rapport du sujet avec l'objet.)

1. Position dans l'espace

Trouvez-vous que vous êtes levé ?

Trouvez-vous que vous êtes couché?
— assis ?

Trouvez-vous que je suis à votre droite?
— à votre gauche ?

— plus haut que vous ?

— plus bas — ?

"2
.

Position rluns If tem/ix

1-2. Sommes-nous avant ou après le déjeuner ?

? c. Sommes nous avant hier?

2 c. — après demain ?

2 r. Demain est-il avant hier?

3
. Cuiisrii'ticc (/<•l'ciilouragit

I. Quelle est cette personne (infirmier) ?

i. Que pensez-vous quVIle fait ici ?
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l! Qu'a-t-elle à faire avec vous ?
1. Quel est cet objet (un lit, le lit du maladei ?
1. A quoi vous sert-il ?
I. Qu'en faites-vous?

•
i. Localisation dans l'espace

1
. Où vous trouvez- vous ici ?

2. Dans un hôpital ?

2. — une maison ?

2. — une prison ?

1-2. Dans quel quartier ?

1-2. Dans quelle chambre ?

2
. A Paris ?

2. En Angleterre ?

2. En France ?

2
. Dans la Bretagne ?

D. Localisation dans le temps

1
.

Quelle heure pensez-vous qu'il soit?

2 b.c. Croyez-vous que nous sommes le matin ou le soir ?

12. — connuilre la date ? Quelle est-elle ?

1
- — que nous sommes en 1903?

2 ». - - 1902?

2 b. — — 1850 "

2 c. - 1620 ?

1
. Depuis quand croyez-vous être ici?

1
. Etes-vousdéjà venu? ou croyez-vous être déjà venu ?

1. Dans quel but croyez-vous être ici?

1
. Jusqu'à quand comptez-vous y demeurer?

1 . Vous y plaisez-vous ?

1
.

Quand voulez-vous en partir?

1
. Où comptez-vous aller ? .

III

Conscience de l'objet. Connaissance des objets matériels

Nous avions adopté pour nos expériences :

1" Un bouton de cuivre.
2- Une petite pelle à clous plats fpunaisus).
3- Un petit étui de forme singulière et anormale.
A. — Chacun de ces objets est présenté séparément, et l'on demande
au malade :

1. Quelle est la couleur de cet objet ?

1. Le trouvez-vous lourd ou léger?

1
. — petit ou grand?

1- — froid ou chaud ?

1. Croyez-vous qu'il puisse servir?

I . A quoi ?

1. Croyez- vous qu'il ait une influence sur vous ?

1. Quelle signification lui donnez- vous ?

2 c. Est-il plus grand qu'une table ?

B. — Cacher ensuite l'objet et poser les mêmes queslions — après
deux, trois minutes.
C. — Montrer ensuite ù la malade deux de ces objets ù la fois :
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1. Lequel des deux vous parait-il plus grand ?
*• — ptus gros?
'. — plus froid ?
*• — plus sec?
1-2 ''• — à droite?
1-2 b.c. — L.n haut?
\-2b.c. — en bas?
1-2 <>.c. - devant?
1-2 i.c. — derrière ?

1-2. Que peut-on faire de ces deux objets ?

2 <-. L'un peut il rentrer dans l'autre ?

2 c. Ont ils l'un sur l'autre une influence physique ? électrique ' mo
mie ?

2 <;. Et sur vous même ?

I). — Objets éloignés et idées sur ces objets :

1
.

Qu'est-ce que la terre?

1
.

Qu'est-ce que le soleil ?
Et pour chacun :

1
.

Quelle est, à votre avis, su couleur?

i- — sa grosseur?

1
, — sa chaleur?

1
. Lequel est plus gros ?

1
- — plus chaud?

1
.

Quels sont leurs rapports ?

I. A quoi vous servent-ils?

2 c. Quelle est votre puissance sur eux ?

2 b. Quelle est leur puissance sur vous ?

2 a. Quelle est leur signification ?

2 c. Avez- vous la lune dans votre poche?

2 b
. Le poids de lu lune est plus petit que celui de la terre: est-il plus

grand que celui du soleil ?

2 a. Qu'est-ce qu'un arbre ?

1
.

Quelle est, a votre avis, sa couleur ? su grandeur'.'

1
. Sur quoi cela pousse-t-il ?

1
. A quoi cela sert-il ?

1
.

Qu'en faites-vous ?

1
.

Quelle est sa signification ?

2 b
. Tous les arbres sont-ils verts ?

2 c. Poussent-ils les racines en l'air et la tige en bas ?

1
. Croyez-vous aux feux follets? aux revenants?

1
. Comment les expliquez-vous?

2 a. Quel est leur rôle dans la nature?

2 «• dans lu société?

A. — Conscience des personnes.

A. — On présente au malade uni; infirmière qu'il connait.

1
. Connaissez-vous cette personne ?

1
. La trouvez-vous grande ou petite ?

1
. grosse ou maigre ?

1
. jeune ou âgée ?

1
. Connaissez-vous son nom ? quel est-il ?

1
.

son âtfe ? — ?

1
. La croyez-vous bonne ?

1
. — raisonnable ? ou lolle ?

t. intelligente ?
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1. La croyez-vous adroite ?
1. — animée de bons ou de mauvais sentiments à votre

égard ?
i. Quel emploi croyez- vous être le sien. ?
2 a. La croyez-vous sous vos ordres ?
2 a. Vous croyez-vous sous ses ordres ?
2 <i. La croyez-vous sous votre influence ? occulte ou réelle ?
2 n. Vous croyez-vous sous son influence ? — ?

2 «. Quel rôle croyez-vous qu'elle joue à votre égard ?
H. — Mêmes questions, au passé, la personne étant sortie.
C. — On fait entrer une deuxième personne inconnue (malade) ; mê
mes questions.
2 c. Croyez-vous que cette personne soit un général ?
D. — On montre au sujet les deux personnes simultanément, et l'on
répète les mêmes questions que ci-dessus, en les posant sous la forme
suivante : i

Laquelle, à votre avis, est la plus grande ?
— la plus puissante ? etc., etc.

2 a. Croyez-vous qu'elles soient- parentes ?
1. Quels sont leurs rapports ?
1. Quelle est à votre avis celle qui dirige l'autre ?
1- — qui lui commande '.'

1. — qui lui sert ?

2 u . Croyez- vous qu'elles soient amies ? ou ennemies ?

2 a. Croyez-vous qu'elles s'entendent contre vous ?
'lu. — en votre faveur '?

2 a. Que disent-elles à voix basse ?

2 a. L'une (la plus jeune) est-elle le (ils ou la fille, le frère ou la
sœur ?

2 <-. — L'une est-elle le père ou la mère "

E. — A l'occasion d'une visite (parents).
Mêmes questions : puis :

2 ii. Cette personne, est elle une de vos parentes ?

2 a. Pourquoi dites-vous cela '.'

2 a. A quel degré ?

F. — Personnes éloignées.
1. Que savez-vous de votre ménage ?

1. — de votre famille ?

1. — des médecins ?

1. — des jésuites ?

1. — des francs-maçons ?

1. Que pensez-vous d'eux ?

2 a. Comment sont-ils ensemble ?

2 n. — amis on ennemis ?

2 a. — plus forts ou plus faibles ?

2 n. — meilleurs ou pires '.'

B. — Conscience des objets immatériels.

1
. Personnes abstraites.

1. Croyez vous en Dieu ?

1. Le connaissez-vous ?

1. Quelle idée vous en faites-vous ?

1. Quelle est, à votre avis, sa grandeur -

1. Est-il puissant ?

1. Est-il simple ? ou multiple ?
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2 /;
.

Est ce un lioiuiiic ?

1
.

Que peut-il sur vous ?

2 c. Que pouvez-vous sur lui 1

2 <•.Par quels moyens ?

1
.

Qu'est-ce que l'univers ? le inonde ?

2 n. Est-ce plus grand que la terre ?

2 b
. Etes- vous dans l'univers ? le monde ?

1
. Dieu est-il dans le monde (univers) ou le monde (universl dans

lui ? Gouverne t-il le inonde ? Est-il le monde lui-même ?

2 c. N'êtes- vous pas Dieu ? n'êtes-vous pas l'univers et le monde ?

2 b
. Vous croyez-vous sous la vengeance divine ?

1
.

Qu'est-ce que l'humanité ?

2
. Existe t-elle en dehors des hommes ?

2 b. Etes-vous hors de l'humanité ?

2 a. Un nègre est-il un homme ?

2 b. Un singe est-il un homme ?

2 b
. Y a-t-il des hommes hors de l'humanité .'

2
. Sentipients

1
.

Qu'est-ce que la bonté ?

2 e. Tous les hommes bons ont-ils de la bonté ?

2
. Avez- vous de la bonté ?

1
. Telle personne, qui a commis ce crime, est-elle bonne ?

2 t. Cette enfant a tué sa mère. — L'aimait-elle ?

2 b
. A-t-elle bien fait ?

1
. Cette femme a tué son mari qui la trompait.

1
. L'aimait-elle ?

2
. De quelle manière ?

1
.

Que pensez- vous de cette personne ?

1
. — de son acte V

3
. Qualités îles objets

1-2. n. b
. c. Cette personne prétend que tel objet est jaune. — Qu'en

pensez-vous ?

4. Jiifiements et Raisonnements

Enoncer un des jugements suivants : et demander au malade de les
apprécier.

2 a. Il a fait soleil cette nuit.

2 'r
. Vous allez marcher sur la tète.

2 c. Cette maison était dai>s la cuve.

2 e. J'ai la lune dans ma poche.

1
. Tous les cygnes que vous avez vus sont blancs : donc tous les

cygnes sont blancs.

2 a. Certains porte-plumes sont rouges. Or voici un porte-plume.
Donc ce porte-plume est rouge.

•
1

b. Mon porte-monnaie est dans la lune. La lune est dans ma poche.
Mon porte-monnaie est donc dans ma poche.

2 e. Madame X... est infirmière. Madame '/.... est surveillante. Donc
M. V... est médecin.

2 c. Tous les nègres sont noirs. Or, vous avez di'-jeuné ce matin.
Donc vous êtes blanche.
Telle personne passe tous les matins à l'heure de la visite. C'est
donc sûr que vous allez la voir ce matin.
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Il reste bieiï entendu qu'au point de vue, par exemple, du
diagnostic des états de démence et de confusion, l'expérimen
tation de la série de tesls que nous publions dans ce chapitre
ne peut donner qu'un des éléments de la solution et ne permet
pas à elle seule de trancher la question. Quant on ne peut obte
nir de réponse pertinente, on ne constate qu'une chose, à savoir
que la lucidité du sujet est troublée ou détruite; mais on ne
peut dire s'il est délirant, confus ou dément, bien que les phé
nomènes coneomittants (expression de physionomie, paroles et

gestes) puissent déjà orienter notre impression. Ce n'est qu'a
près avoir étudié les fonctions dont nous nous occuperons dans
les chapitres suivants : direction volontaire de l'esprit, états de
fonctions intellectuelles élémentaires, que nous pourrons avoir
une opinion justifiée.
Si cependant au cours de nombreux et longs interrogatoires,
le malade répond par à coups à beaucoup de nos questions d'une
manière pertinente, l'ensemble de ces paroles justes peut tenir
lieu d'une conversation continue et nous pourrons déclarer qu'il
n'y a pas de démence, la démence étant incompatible avec une
lucidité aussi développée.
11 est d'autre part certaines réponses du premier ordre qui
sont particulièrement significatives.
Une malade calme, tranquille et bienveillante nous a répondu
avec simplicité et justesse quand nous lui posions des questions
courantes. Elle n'a manifesté aucun trouble et parait nous
écouter avec attention. Or l'énoncé d'un jugement absurde ou
d'un propos outrageant la laisse totalement indifférente, on ne
parvieut pas à la choquer. La démence est probable.
D'autre part certaines réponses fausses, lorsque les autres
sont justes, pourront déjà dénoncer un délire, dans un état
mental assez développé. 11 suffira pour cela que ces erreurs
soient systématiques.

Que l'on nous permette une comparaison qui s'impose.
L'ophtalmologiste, qui explore l'acuité visuelle d'un malade et
qui la trouve affaiblie, porlera-t-il, de ce seul chef, un dia
gnostic d'altération rétinienne? Il recherchera d'abord l'existence
de troubles de la réfraction qui pourraient obscurcir la vision,
gêner le normal fonctionnement de la rétine, et par là rendre
l'image confuse. C'est la méthode analogue à celle que nous
suivons dans le domaine psychique lorsque nous avons reconnu
une diminution de la lucidité, et que nous recherchons si elle
n'a pu être produite par une faiblesse de l'attention : par exemple,
ce n'est que dans le cas où aucun fait de ce genre n'apparaît que
nous pourrons supposer et tacher de vérifier un affaiblissement
intellectuel. De même, en l'absence d'autres perturbations,
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l'ophtalmologiste esl amené à considérer les troubles des fonc
tions rétiniennes.
Ainsi le sens de la vue nous fournit encore une des plus pré
cises images qui puissent aider à comprendre les phénomènes
de lucidité, lant sont pour nous étroitement unies les idées de
lumière et de conscience.

OBSERVATIONS

HALLUCINATIONS DIALOOUEKS CONSCIENTES

Par

A. Vallet et A. Fassou
interne* iie* asile* de la Seine

Nous avons cru intéressant de recueillir et de publier l'obser
vation d'une mitlade, atteinte de dégénérescence mentale avec
hallucinations, soignée dans le service de notre maître à l'Asile
de Ville-Evrard, M. le docteur Kéraval.
Ces hallucinations sont intéressantes, non seulement parce que
la malade entend plusieurs voix, mais aussi parce qu'elle pré
sente une demi-conscience de son état etuuedissociation telle de

sa personnalité qu'elle croit seulement mimer les actes auxquels
elle se livre, pendant que la scène véritable se déroule ailleurs.

Obseroation de Mme J..., femme L... — Profession : ùroileuxe.
Ai/e île la malade : ,'!.'>ans.

Madame .1... est entrée à l'Asile de Ville-Evrard, le 1 mars 1908,
avec les certificats suivants :
« Est atteinte de troubles cérébraux qui ne font que s'accentuer
de jour en jour. I.a malade se plaint qu'on l'observe, qu'on chu-
l'hotte auprès d'elle, qu'on prononce des mots grossiers : en outre,
elle prétend entendre des propos obscènes, des voix qui sortent
des murs, de dessous le lit ; elle ressent comme des pressions sur
la poitrine... »

Signé : Mouls.

« ... dégénérescence mentale avec- hallucinations et troubles de
la sensibilité générale, interprétations délirantes, idées de per
sécution, excitation par intervalles et parfois tendance au
suicide. »

Signé : Simon.

A l'arrivée de la malade à Ville-Evrard. M. Kéraval rédige le
certilicat suivant :
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« ... est atteinte de mélancolie avec idées de persécution, trou

bles de la sensibilité générale et sexuelle, hallucinations de l'ouïe
(doubles voix l'insultant, discutant sur sa personne), résonnancede
sa pensée dans laquelle on lit, demi-conscience de sa situation,

alternant avec- l'impression qu'elle est la victime de la physique ;
inquiète par moments et si dissociée qu'elle pense à se tuer et
craint d'être suggérée de l'idée de se tuer. »
Et à la quinzaine :
« Est dans le même état qu'à son entrée ; s'étonne de la bizar
rerie des sensations qu'elle a ressenties ; entend constamment des
voix qui causent sans pouvoir les reconnaître. »
La malade, qui parait avoir une forte constitution physique, est
prognathe : de plus ses deux mâchoires sont obliques dans le sens
transversal et ne se correspondent pas ; celte conformation vien
drait de la mère.
La malade n'a eu qu'un enfant, né à terme, mort à 11 mois de
méningite ('?).
Pas d'alcoolisme avoué, ni de stigmates apparents de cette in
toxication.
Madame J... a une certaine instruction ; elle a suivi les cours
des secouristes français.
Pas d'aliénés dans sa famille.
Il y a deux ans, elle a commencé a souffrir de maux de tête ;
couchée dans son lit, il lui semblait que quelqu'un, caché derrière
la cloison, lui a tournait le cerveau ». Un jour, elle a entendu dire
qu'elle avait fait son testament, qu'elle avait déshérité sa sœur
pour lui être désagréable. Gela se passait dans les Vosges. Cinq
ou six semaines après son retour à Paris, elle a entendu des voix
qui disaient « je t'aime », mais la malade ne sait pas à qui elles
s'adressaient.
Bientôt sont apparues des hallucinations de lu vue. M"' .1... a vu
ud Chinois monté sur une pierre de son jardin et qui, se haussant
jusqu'à sa fenêtre, lui tirait la langue et prononçait le mot «opium ».
(La malade n'a eu dans sa vie que 2 ou 3 piqûres de morphine).
Puis apparaissent les hallucinations psycho-motrices ; parfois,
dit-elle, a j'ai été comme si je devais parler moi-même » ; elle ses!
querellée avec les voix qu'elle entendait, leur disant que toutes les
histoires qu'elles racontaient étaient «idiotes », qu'elle connaissait
sa propre vie mieux que personne. Ces voix partent de sièges
multiples : parfois, elles viennent du bout de son nez ou de sa
langue : d'autres fois, leur point dedépart paraît être dans l'oreille
gauche, mais c'est peut-être, ajoute-t-elle, parce que M. Dupré a
attiré son attention sur cette oreille.
Mais, et c'est ce qui nous semble faire l'intérêt de cette obser
vation, la malade entend le plus souvent deux voix : l'une cherche
à lui nuire, lui dit des obscénités, etc. : l'autre est celle d'une per
sonne malade comme elle, qui entend, comme elle, les méchancetés
que dit la première voix, méchancetés que les autres n'entendent
point. C'est cette seconde voix qui, en défendant la malade, se
défend aussi elle-même. Ces deux voix discutent d'une façon con
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tradictoire sur la vie de M" J..., sur ses actes, se demandent ce
qui va arriver, l'n jour la première a mis en doute la mort de
l'enfant de M" J..., décédé depuis longtemps. Elle disait que l'en
fant avait été enterré vivant, qu'on l'avait déterré vivant encore,
pour mettre à sa place une poupée de cire. Malgré les dénéga
tions de la seconde voix, qui affirmait que l'enfant était bien mort,
Madame J... obéissant à la « puissance de suggestion» émanant
de la première voix, s'est demandée, alors, en rencontrant un
enfant dans la rue, si cet enfant, qu'elle ne connaissait pas d'ail
leurs, n'était réellement le sien.
Toujours sous l'influence de ses voix, la malade a fait une réelle
tentative de suicide, en essayant de se jeter parla fenêtre. Une
autre fois, une voix a demandé a l'autre s'il fallait que M*' J...
s'empoisonnât, ou se tuât par le poignard ; dominée par la puis
sance de la voix, et bien que n'ayant aucune arme dans sa main,

elle a fait le geste de se frapperNla poitrine avec un poignard ; elle
a, dit-elle, senti le froid de la lame qui pénétrait dans sa chair.
Ces diverses scènes, prétend la malade, ont été « mimées par
elle, poussée par la force irrésistible des voix à agir ainsi » et tous
ces faits, son cerveau les enregistre, mais ils se passent ailleurs,
produits qu'ils sont par une « chose » extérieure.
Les voix lui ont demandé si elle désirait être Cléopàtre, si elle
voulait l'héritage de ses voisins. La malade déclare que sa volonté
est complètement annihilée parla « puissance » qui, malgré elle,
agit sur son cerveau ; on lit dans sa vie, on la fait penser, on per
çoit sa pensée, on sait ce qui se passe autour d'elle : « les mots
prononcés ici sont répétés ailleurs ». Nous lui avions demandé
d'écrire son histoire : elle refuse, parce que, quand elle écrit, elle
entend plusieurs voix qui lui dictent à la fois.
De plus, elle est hantée, dit-elle, par l'idée de la folie : lorsqu'elle
veut écrire, cette idée se cramponne à son cerveau, «annihile»
toutes ses facultés. Malgré ses efforts de lutte contre cette « force
supérieure », qui lui « étreint la cervelle », il lui est impossible
d'écrire et, découragée, elle abandonne, de rage impuissante, sa
tentative. De même, lorsqu'elle essaye de lire, la même « force
supérieure » transforme sa personnalité en une personne nouvelle
laquelle est incapable de saisir le sens de la phrase écrite devant
ses yeux. Il est à remarquer que cette impossibilité de lire et
d'écrires'est manifestée chez la malade durant les premiers temps
de son séjour à Ville-Evrard. Aujourd'hui, elle lit ot écrit presque
comme par le passé.
M"' J... présente quelques hallucinations de la sensibilité géné
rale ; elle est « poussée d'un côté et retenue de l'autre » : des
« courants» lui commandent d'aller là où elle n'a pas besoin
d'aller. Quant aux divers modes de la sensibilité, au tact, à la
chaleur, a la douleur, etc., ils ne sont pas troublés.
Elle a eu aussi des hallucinations génitales : parfois, elle a senti
des hommesqui couchaient avec un « mannequin » la représen
tant, et c'était elle qui ressentait les impressions voluptueuses,
qu'elle ne recherchait pas, mais qui « n'étaient pas désagréables ».
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Une aulre fois, elle s'est sentie dans les bras d'un individu, et. un
jour, elle a reçu « un baiser brûlant » sur les lèvres.
Elle avoue volontiers que ses sensations et ses hallucinations
sont imaginaires, que tout cela est « idiot », mais presque aussitôt
elle se reprend : «et pourtant, dit-elle, ces voix sontsi naturelles! »
Comme nous cherchons à la convaincre de l'invraisemblance que
présentent ses hallucinations, elle nous répond :« je constate ce
qu'il y a sans me l'expliquer ». Parfois, elle n'est pas loin d'attri
buer tout cela à la franc-maçonnerie, à des médiums même, mais
elle n'ose formuler une accusation précise, pensant que ce serait
peut-être grave. Elle a d'ailleurs bon espoir, les voix lui ayant
dit que tout allait cesser.
L'examen des oreilles ne montre pas de lésions susceptibles
d'expliquer ces hallucinations de l'ouïe. D'ailleurs, les auteurs
qui ont étudié celte question (Jorïroy, Séglas, etc..) ne semblent
pas attribuer a une lésion d'un des organes des sens un rôle pré
pondérant dans la production des hallucinations ; la lésion péri
phérique, quand elle existe, ne semble jouer qu'un rôle secon
daire dans la genèse de l'hallucination : une organisation défec
tueuse du cerveau est nécessaire, et l'intervention du centre corti
cal, indispensable. Notons, pour le cas présent que, du côté gau
che, la malade n'entend une montre qu'à 13 centimètres de dis
tance, à droite, elle l'entend à 50 centimètres. Cet affaiblissement
de l'acuité auditive gauche serait survenuà la suite d'une grippe.
Voyant, un jour, du coton dans ses oreilles, nous lui avons
demandé si c'était dans le but d'opposer une barrière aux voix :
elle nous répond que rien ne saurait l'empêcher d'entendre les
voix, lorsqu'elle est seule; mais si elle se trouve avec d'autres"
personnes, elle y fait moins attention.
L'état mental de la malade est demeuré à peu près stationnaire
dorant le mois de mars ; vers la fin d'avril, elle est atteinte de
rhumatisme articulaire aigu avec fièvre, œdème et rougeur
considérable des articulations. La fluxion rhumatismale, combat
tue par le traitement salicylé, a suivi son cours normal ; tous les
phénomènes articulaires ont disparu au bout de quatre semaines :
il ne s'est produit aucune manifestation viscérale. Mais, sous
l'influence de cette maladie intercurrente, les hallucinations,
quoique persistantes, sont devenues beaucoup moins intenses.
M"' J... nous dit qu'elle ne prête plus beaucoup d'attention à ses
voix, bien qu'elle les entende encore par instants. Elle demande à
sortir de l'Asile, et malgré les conseils de M. Kéraval, qui vou
drait la garder à Ville-Evrard quelque temps encore, elle quitte
le service le 26 juin.
Nous avons eu, depuis, l'occasion de revoir, chez elle, M"" J...
et les quelques instants de conversation que nous avons eus avec
elle nous ont montré que les hallucinations, atténuées sans doute,
persistent encore. Elle entend toujours des voix, plus souvent une
seule voix, toujours la même, qui lui cause, dès qu'elle n'est pas
occupée par un travail quelconque ; cette voix répète presque
toujours les mêmes choses et fait de fréquentes allusions aux
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hallucinations premières. A toutes les remarques que nous faisons
à M"' J... au sujet de la possibilité, pour elle, d'être la dupe
de son « imagination », elle répond toujours par les mêmes mots
« je le sais, c'est idiot » accompagnés, cependant, de la même res
triction : « et pourtant? »
En somme, la malade, si elle est nettement améliorée, est
encore loin de la guérison complète. Très impulsive, autrefois,
au point qu'elle se disait elle-même « dangereuse pour les
autres », elle est sujette encore à des accès d'excitation passa
gère, provoqués par l'exaspération que lui causent les vois,
accès interrompus, parfois, par un rire spasmodique et irrésis
tible, dit-elle.
Ce que nous retenons surtout de cette observation, c'est le
dédoublement conscient de la personnalité de la malade en une
personne nouvelle qui prenait part, sous les yeux de Mme J... et
contre sa volonté, aux scènes pénibles et « impossibles à éviter »,
amenées par les hallucinations dont nous venons de parler.
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REVUE DES LIVRES

La Philosophie moderne, par A bel Rey, chargé de cours de
philosophie à l'Université de Dijon. 1 vol. in-ltî de 372 pages.
Paris, Flammarion. 1!M)8. Bibliothèque de philosophie scientifique,
prix 3 fr. Thi.
La philosophie était, dans le dernier quart du xix' siècle, singu
lièrement tombée en discrédit, surtout dans les milieux scientifi
ques. On sentait en effet, depuis la guerre, se développer le souci

des réalités positives, et la philosophie, celle qui avait été ensei
gnée aux jeunes gens, n'était qu'un verbiage assez ridicule où le
spiritualisme officiel épanchait son admiration respectueuse pour
la trinité cousinienne: le Beau, le Bien, le Vrai.
A l'heure actuelle, la philosophie et la science tendent enfin, au
contraire, à se rapprocher, tant dans le domaine de la physique
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que dans celui de la biologie, pour ne pas parler des mathémati
ques qui sont toujours restées philosophiques. Il était utile que le
grand public puisse enfin savoir à quoi s'en tenir sur l'esprit, les
méthodes, les résultats et les aspirations de la philosophie moderne
qui, après une si longue période de contrainte, en vient à se déve
lopper librement.
On verra qu'on s'éloigne des controverses stériles, qu'on renonce,
en général, a spéculer en vain sur des pures abstractions : penchée
sur les découvertes de la science, la philosophie réfléchit sur ces
découvertes, et tache d'en pénétrer la nature et la portée ; elle
essaie de devancer l'expérience, mais s'incline docilement devant
les faits, qu'ils doivent ou non infirmer ses hypothèses; elle tente
la synthèse générale des études particulières, consciente de la
dose considérable de prudence nécessaire dans une tache aussi
hasardeuse et aussi dillicile ; elle tente enfin de délimiter les pro
blèmes qu'il est utile de poser et ceux pour lesquels, actuellement
du moins, la réflexion est frappée de stérilité. Et ainsi son rôle,
ses fonctions apparaissent nettement, étroitement liés à l'ensemble
des sciences. Matheureusement la tradition s'oppose encore au
plein essor de cette nouvelle philosophie, et l'enseignement secon
daire et même supérieur est encore loin d'être entièrement
pénétré parcelle philosophie moderne; la formation des philoso
phes professionnels est encore beaucoup trop littéraire, alors
qu'elle devrait être délibérément scientifique, et ce n'est qu'indivi
duellement que ceux ci entreprennent de se former aux méthodes
scientifiques, sans lesquelles la spéculation philosophique n'est
qu'un vain jeu. Aussi trouve-ton souvent la véritable philosophie
moderne chez des savants de haute envergure, comme des Giard,
des Curie, pour citer des disparus, plutôt que parmi les philoso
phes, sauf certes de notables exceptions.

On lira avec grand fruit cet excellent volume d'Abel iiey, qui
expose successivement l'état des discussions qui s'élèvent autour
des principaux problèmes généraux de la connaissance humaine,
le problème du nombre et de l'étendue, le problème de la matière,
le problème de la vie, le problème de l'esprit, le problème moral
et enfin le problème général de la connaissance et de la vérité. On
y verra partout la part croissante des données positives dont
l'acquisition est incessante, et l'intervention nécessaire d'hypo
thèses qui se dégagent de ces données et font présager des enri
chissements futurs de la science.
Particulièrement documenté est le chapitre sur le problème de
la matière: l'auteur a, en effet, écrit une thèse très remarquable
sur la physique contemporaine, et les questions lui sont parti
culièrement familières en ce domaine. Excellent aussi dans ses
grandes lignes, le chapitre sur la Biologie-, ainsi que celui sur la
Morale. Je ne ferai même pas de réserves sur la partie consacrée
a la psychologie, oii il semble pourtant que l'auteur n'est pas
absolument familier avec les recherches contemporaines, des der
nières années du moins, parce que, sur le terrain des grandes
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généralités où il se place, cela n'a pas de réels inconvénients.
Seulement, je ne puis laisser passer sans protester l'opinion
que la psychologie pathologique est la forme « la plus féconde »,
« la plus expérimentale » de la psychologie. C'est là une opi
nion répandue en France, et de bon ton, parce que c'est
celle de psychologues adonnés à la pathologie et qui n'aiment
pas se plier aux exigences des techniques; mais qu'on regarde
de près les travaux allemands et américains qui écrasent
notre paresse, et pas seulement par leur nombre, qu'on exa
mine les résultais de recherches expérimentales sur l'homme
normal, des études psycho-physiologiques, et des travaux de
plus en plus nombreux de psychologie comparée, et qu'on mette
en regard les prétendues acquisitions de la psycho-patholo
gie, qui s'écroulent par moments comme des châteaux de cartes,
et l'on jugera. Qu'on se souvienne qu'avant Claude Bernard, on
disait aussi que la physiologie n'était que de la pathologie médi
cale, et qu'on réfléchisse qu'en réalité la connaissance des mala
dies a suivi celle du fonctionnement normal de l'organisme. La
maladie est intéressante et commode comme expérience naturelle,
mais elle est complexe et difficile à interpréter, et l'on n'y com
prendra jamais grand chose, si l'on n'a pas une connaissance
approfondie du mécanisme ordinaire et banal des phénomènes.
C'est parce que M. Key n'a été ici que l'écho d'une opinion que
d'autres tiennent à répandre que j'ai tenu à la relever. Inutile de
dire que, pour le livre lui-même, c'est un détail insignifiant et qui
note rien de sa très réelle valeur.

H. I'iéron.

NOUVELLES

Personnel de» asiles. — Moucement de décembre 1V08. — M. le
docteur Monestier, directeur-médecin de l'asile d'aliénés de Moulins,
est nommé directeur-médecin de l'asile d'aliénés de Pau, en remplace
ment de M. le docteur Girma, admis à faire valoir ses droits à la
retraite et nommé directeur-médecin en chef honoraire des asiles
publics d'aliénés. — M. le docteur Pelussier, médecin-adjoint de
l'asile d'aliénés de Marseille, est nommé directeur-médecin de l'asile
d'aliénés de Moulins. — M. le docteur Guiard, médecin-adjoint à
l'usile d'aliénés de Clialonssur-Marne, est promu à la classe excep
tionnelle du cadre. — M. le docteur Cornc, médecin-adjoint à l'asile
d'aliénés de Marseille, est promu à la classe exceptionnelle du cadre.
— M. le docteur Danjeav, médecin-adjoint de l'asile d'aliénés de
Montdevergues (Vaucluse*, est nommé médecin-adjoint de l'asile
d'aliénés de Marseille.

Distinctions honorifiques. — Médailles d'aryrnt de l'assistance
publique. — M" Coitinet (Eulalic), en religion Sœur-Kose de Viterbe,
surveillante générale de l'asile d'aliénés de Tours (Indre-et-Loire). —

M"' LiRs (Hélène), en religion Sœur Martin, surveillante en chef des

(Voir lu suite après lr Bulletin bibliographique mensuel).
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malades et des services généraux à l'asile d'aliénés à Tours ffndre-et-
l.oire). — M" Vekna (Louise|, infirmière à l'asile d'aliénés de Tours
(Indre-et-Loire).

Médailles de bronze de l'assistance publique. — M"'s Cokbei., Cas-
tel-Lebrun et M"' Boucherie, surveillantes en chef, M"' Uoyer,
sous-surveillante et M"" Ahek, préposée de classe exceptionnelle à
l'asile d'aliénées da Maison-Blanche (Seine-el-Oise).

Congrès international de psychologie. — Le VI- Congrès interna
tional do psychologie, qui doit se tenir a Genève sous la présidence de
M. Flournoy, et qui, grâce ù l'activité intelligente de son secrétaire-
général, Ed. Claparède, promet de représenter une manifestation
particulièrement importante des diverses séances psychologiques,
aura lieu définitivement du 3 au 7 août, pour ne pas coïncider avec le
Congrès de médecine de Buda-Pest.

SOCIÉTÉS

SOCIETE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du ?« Décembre 1908

Deux cas de psychose hallucinatoire. — MM. Séglas et Cotard. — II
s'agit de deux malades qui ont présenté, le premier pendant douze ans,
le second depuis environ un an et demi, de multiples hallucinations
(auditives, visuelles, motrices, verbales, etc.).
Ces hallucinations n'ont été accompagnées à aucun moment d'aucu
ne conception délirante. Ces cas dont M. Séglas a rapporté un exem
ple dans ses leçons cliniques, et qui se distinguent, soit par l'absence
d'affaiblissement intellectuel de la confusion hallucinatoire, soit par
l'absence de tout délire, de la paranoïa aiguë, peuvent être rapprochés
de ceux décrits par Karnarier, sous le nom de psychose hallucinatoire.

M. Arnaud. — Peut-on conclure vraiment dans ces cas, d'ailleurs
très rares, à l'absence de tout délire ? Je ne le crois pas. Le fait seul
d'exposer cette richesse hallucinatoire, l'affirmation absolue de la réa
lité objective des hallucinations, cela mérite à mon avis le nom de
délire.

M. Séglas. — C'est là une question de mots puisque l'hallucination
est un délire. II faut cependant noter ici que : 1- Ces hallucinations dif
fèrent des hallucinations conscientes, les malades n'en reconnaissant
pas le caractère subjectif. — 2' Les malades n'ajoutent pas à ces hal
lucinations le délire d'un persécuté, ils ne bâtissent pas là-dessus de
délire interprétatif. — 3' Bien que ces hallucinations soient continuel
les, le niveau intellectuel des malades n'a en aucune façon baissé.
Donc, en dehors de ces hallucinations, les malades n'ont pas de con
ceptions délirantes. Il est en outre intéressant de constater que nos
malades n'ont ni démence ni diminution de leur affectivité, alors que
beaucoup d'auteurs soutiennent que les hallucinations s'accompagnent
de démence.
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Un cas de psychose polynécriiiqHe. — MM. Dupais et Lerat commu
niquent à la Société l'observation d'une malade de quarante ans qui, à
la suite d'une année d'excès alcooliques répétés, présenta en Juillet
1907 des cauchemars, des fourmillements et de l'engourdissement des
membres inférieurs. Cet état s'aggrava rapidement. La marche devint
impossible. La confusion mentale, l'amnésie de fixation surtout mar
quée pour les chiffres, une légère diminution de la mémoire d'évoca
tion, les hallucinations visuelles, le gâtisme transitoire s'accompagnè
rent de symptômes moteurs, sensitifs et trophiques.de polynévrite des
membres inférieurs avec rétraction libro- tendineuse. Cet état s'amé
liora ensuite lentement.
Actuellement il ne persiste plus qu'une amnésie légère .• les mouve
ments des membres inférieurs sont redevenus normaux comme
amplitude et comme force et seule la rétraction de la jambe droite
rend la marche impossible.
Enfin chez cette malade qui ne présente, ni paralysie générale, ni
tabès, ni myélite, la ponction lombaire a démontré l'existence d'une lym-
phocytose ruchidienne moyenne, et cette lymphocytose, très rarement
observée dans les cas de ce genre, donne un intérêt particulier à l'ob
servation.

Le bureau de la Société pour l'année 1909 est ainsi constitué :

Président : M. Legras ; Vice- Président : M. Arnaud ; Secrétaire-
'jenèral : M. Ritti ; Secrétaires des séances : MM. Dupain et Vigou-
roux ; Bibliothécaire : M. Boissiëh.
Après lecture d un rapport de M. Trénel, M, le D' de Clérambault
est nommé membre titulaire de la Société.
Après lecture d'un rapport de M. Dupain, M. le Dr Carlos Jeras, de
Rio-de-Janeiro, est nommé membre associé étranger.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
{Séance île décembre 1908)

Un '.niant sitiophobe et Jlaireur : MM. Henri Wallon et Léon
Kindherg. — Enfant de 13 ans, atteint d'idiotie congénitale, sans trace
d'épilepsie: gâteux et n'ayant jamais parlé. Fait un premier jeûne de
3 semaines à l'âge de '' ans, se refuse surtout à boire. Kécidives mul
tiples jusqu'en 1908. Au cours de l'une d'elles, en 1905, on note de la
fièvre. En juillet 1908, en même temps que l'enfant refuse toute nour
riture, il présente un éry thème pellagriforme, suivi de desquamation :
l'alimentation peut alors reprendre. En octobre, nouvel accès, celte
fois sans troubles soniatiques d'aucune espèce. Attitudes négativistes.
L'enfant a la manie de flairer tous les objets, principalement ceux qui
sont comestibles, et. entre tous, les mets qui ont sa préférence, quand
il consent à manger. Jl refuse d'ordinaire les friandises, la viande,
mange volontiers des légumes et surtout les bouillies et les pâtées.
Cet exclusivisme alimentaire ne parait pas étranger à ses habitudes
de Haireur. 11 a de nombreux gestes stéréotypés exprimant presque
tous le refus et l'opposition ; se livre pendant des journées entières à
de petits exercices d'équilibre d'ailleurs très" monotones.
A Bioêtre, dans le service de M. le Dr Nageotte, il n'y a qu'un autre
petit jeûneur, mais il y a dix llaireurs. La plupart gâtent et ne parlent
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pas. Tous sont très difficiles sur la nourriture, deux sont aveugles.
Les tendances négativistes et lus sléréotypies sont constanles. Chacun
a un jeu de prédilection (équilibristes, grimpeurs, tourneurs, un autre
ne cesse de façonner des boules de papier bien rondes). Enfants gri
maciers, de physionomie souvent malicieuse. Fonctions motrices in
tactes, pas de paralysies, contractures, syncin<-sie ni catatonie. Agilité
parfois remarquable. Bien que ne présentant pas de cntutonie, ces ma
lades pourraient être rapprochés des déments précoces. Ce serait une
forme pour ainsi dire congénitale.

M. Dui'rÉ. — L'absence de symptômes moteurs (maladresse consti
tutionnelle, paratonie, syncinésie, etc.) chez ces idiols, leur agilité,
leur adresse, jointes ii leur aptitude à flairer, à grimacer, permettent
d'établir un rapprochement entre leur psychologie et la psychologie
du singe. Ces faits confirment la dissociation entre la motilité et l'in
telligence, dissociation qui apparaît nettement chez ces malades et qui
ne s'observe pas chez beaucoup d'autres débiles, atteints à la fois de
débilité mentale et de débilité motrice.

Impulsions conscientes et ulternntives d'états de dépression et d'exci
tation, par M. Cl. Vlrpas. — Femme de 30 ans, mariée et mère de
3 enfants, internée depuis plus de 6 mois pour impulsions classiques
au suicide. Autres impulsions à tuer un de ses enfants, à se promener
en chemise dans la rue, à lancer un bol à la tête de son mari. Ces im
pulsions datent de quelques mois et sont survenues au cinquième mois
d'une grossesse jusqu'alors normale, grossesse elle-même survenue
un an après une fièvre typhoïde grave accompagnée de délire. Les
premiers phénomènes en date avaient été des signes de fatigue avec
pesanteur des jambes, céphalée, vide cérébral, constriction de la bolle
crânienne, dégoût de tout, apathie. Quelques semaines plus tard,
anxiété avec angoisse précordiale, désir de la mort avec impulsion au
suicide. Puis, quelques semaines après, apparition des impulsions pro
prement dites. Ces accès qui offraient tous les signes de la dépression
mélancolique duraient de 8 à 10 jours et étaient coupés de phases
d'exaltation avec euphorie, exagération de l'activité, impulsions gaies
à faire rire, à amuser.
Accouchement difficile avec manœuvres obstétricales au 9"' mois
d'un enfant mort-né.
Continuation après l'accouchement des périodes alternatives de dé
pression et d'excitation avec augmentation de durée des accès do dé
pression et diminution des phases d'exaltation. Mentalité ordinaire de
la maladie : phobies, scrupules, obsessions, tics, mouvements involon
taires et automatiques. Deux hallucinations visuelles dans l'enfance.
Grande richesse de l'imagination, intensité particulièrement vive des
images mentales. Ilyperhydrose palmaire exagérée depuis le début des
troubles. Irrégularité des règles. Métrite. Hérédité: mère névropathe.
In enfant mort de méningite.
L'auteur se demande s il ne faut pas rapporter a la fatigue et ù
l'épuisement nerveux provoqué par une grossesse survenue un an
après une fièvre typhoïde grave, les périodes de dépression et d'exalta
tion qui traduisaient une modalité amoindrie de la vie mentale par un
défaut d'action des centres supérieurs inhibiteurs et régulateurs. Les
impulsions, sœurs des obsessions, trouveraient leur source dans
l'orientation native de la mentalité et seraient dues à l'intensité parti
culière des images mentales, aidées d'ailleurs dans leur production
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par cette déchéance des centres supérieurs régulateurs et frénateurs,
sous l'influence de la fatigue du système nerveux. De même l'exagéra
tion de l'hyperhydrose palmaire traduirait une modalité déréglée des
vaso-moteur», toujours sous l'influence de cette même déchéance et
exprimerait l'étroite dépendance des vaso-moteurs avec la corticalité
cérébrale.

M. Deny, après avoir demandé à M. Vuipas si la malade présente
des périodes normales entre les phases de dépression et les phases
d'excitation, fait observer que cette malade,est une véritable «. circu
laire ». Les états d'obsession et d'impulsion qu'elle présente sont en
rapport avec la psychose maniaque dépressive, ainsi que certains au
teurs, Kraepelin, Ballet et Dupré, entre autres, l'ont déjà signalé.

M. Skci.as fait remarquer que toutes les périodes dépressives que
présente la malade commencent h se manifester par de l'angoisse dif
fuse.

M. Raymond rappelle qu'il a signaic, avec M. Janet, un grand nombre
de faits analogues, dont on trouvera la relation dans les leçons sur la
psyehasténie et les obsessions.

M. Gilbert Ballet. — Il semble bien qu'il s'agisse ici d'une psy
chose périodique chez une femme qui fut toujours une douteuse, une
scrupuleuse. Je désire attirer l'attention sur un point. Cette malade
présente-t-elle des impulsions vraies ou des phobies ? La distinction
est souvent très diflicile en clinique. L'impulsion vraie est très rare,
la phobie très fréquente. Celle distinction est très importante en ce
qui concerne les précautions a prendre. Les femmes qui ont la phobie
de tuer leur enfant sont légion, mais l'acte est très exceptionnellement
accompli.

M. Arnaud. — On vient de soulever la très importante question des
rapports que présentent les états obsédants avec la psychose mania
que dépressive. 11 faut ici faire attention, car les alternatives de dé
pression et d'excitation sont banales chez les sujets qui présentent ces
syndromes épisodiques de dégénérescence. D'autre part, M. Ballet
estime que les obsédés ne sont que tout à fait exceptionnellement
dangereux. Cela me parait un peu optimiste. J'ai eu l'occasion d'ob
server un cerluin nombre de suicides reconnaissant cette origine.

M. Gilbert Ballkt. — Quand j'oi parlé de la rareté du passage à
l'acte, j'avais en vue l'impulsion homicide. Pour ma part, je n'en ai
jamais observé et je n'en connais que quelques cas, d'ailleurs célèbres,
rapportés par les auteurs. — Quelqu'un d'entre nous en a t il jamais
observé ? En ce qui concerne le suicide, je crois d'ailleurs que, lorsque
ces malades se suicident, c'est le plus souvent ù l'occasion d un raptus
mélancolique.

M. Vallon rappelle qu'il a relaté à la Société médico-psychologique
un cas d'obsession avec tentative d'homicide. Il s'agissait d'un jeune
homme qui, atteint de l'obsession de tuer uno fille publique, tenta de
réaliser l'acte. La malade de M. Vurpas semble bien avoir des impul
sions vraies. Ne fut elle pas obligée de se réfugier dans un corridor
pour ne pas se jeter sous un tramway ?

M. Arnaud. — M. Ballet vient de dire que ces malades agissent ha
bituellement sous l'influence d'un raptus mélancolique. Mais existe t-il
des états obsédants qui soient de puis états intellectuels sans retentis
sement émotif ? Je ne le crois pas.
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M. Du pré. — Le retentissement émotif pont être plus ou moins pro
noncé. Il est des cas où l'élément émotif est a son minimum et où l'é
tat intellectuel est prédominant. Il en est d'autres, dans lesquels on
peut faire le diagnostic d'état mélancolique accompagnant l'état obsé
dant. Ces derniers cas sont d'un diagnostic assez facile pour qu'on ne
les confonde pas avec l'état du simple obsédé. Mais pour en revenir
au passage à 1acte, particulièrement en ce qui concerne le suicide, il
est un point extrêmement important ù considérer, c'est l'hérédité si
milaire. C'est un fait trop connu pour qu'il soit besoin d'y insister, que
l'impulsion-suidde, dons ces cas, est presque fatalement suivi de l'acle.

M. Gilbert Ballet. — Si, ainsi que le dit M. Arnaud, la distinction
est très difficile à faire psychologiquement entre le raptus mélancoli
que et l'état émotif de l'obsédé, elle est assez, facile en clinique. Je ne
comprends pas l'obsession intellectuelle pure, mais l'état émotif de
l'obsédé qui a /iour, par exemple, de se jelcr par la fenêtre, est bien
différent de l'état du mélancolique qui, lui, cent se jeter par la fenêtre.

Trémophobie. M. Henry Meigk. — On peut donner le nom de tréma-
phobie (peur du tremblement', à une sorte d'obsession qui s'observe
a.ssez souvent chez des sujets atteints de tremblement ou de secousses
convulsives de la tête. i

La trémophobie présente de nombreux points de ressemblance avec
l'éreutophobie. La rougeur du visage et le tremblement sont, en etïet,
des manifestations réflexes de l'émotivité. L'étiologie et la pathogénie
sont les mêmes dans les deux cas. Toutefois, la trémophobie s'observe
chez des sujets préalablement atteints de tremblement ou de mouve
ments convulsifs de la tête, phénomènes d'ordre pathologique. La peur
du tremblement est donc une variété de nosophobie, et non une simple
physlophobie comme est la peur de rougir.
M. Henry Meige rapporte deux observations de trémophobie. A
ne considérer que le phénomène physique, il y a lieu de rapprocher
le tremblement isolé, observé dans le second cas, du tremblement
consécutif à un torticolis, signalé dans le premier.
Ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'existence d'un trouble psychopa-
thique, étroitement lié au tremblement, et capable, sinon de produire,
du moins d'exagérer notablement ce dernier.
Si l'on veut bien prendre le mot « tremblement » dons son sens le
plus général, et non dans son acception strictement nosologique, on
reconnaîtra la trémophobie, ainsi définie chez, la plupart des sujets
atteints de torticolis convulsif. L'auteur a eu l'occasion de constater
fréquemment chez ces malades l'existence de ce phénomène mental.
Pratiquement, il est nécessaire d'en tenir compte dans l'application du
traitement.

t

Un ca* ile psHchopoli/néerilH chronique. MM. Ernest Dupré et Mené
Charpentier (Présentation de malade).
Il s'agit d'une femme de soixante et un ans, ancienne cuisinière,
ayant fait depuis quarante ans des excès alcooliques ininterrompus,
présentant actuellement et depuis plusieurs mois de l'affaiblissement
intellectuel manisfeste, surtout quant à la mémoire de fixation, les
troubles de l'orientation, le désordre des actes, et s'accompagnant
d'illusions de fausse reconnaissance et de fabulation. On remarque en
môme temps, chez cette malade, de la faiblesse des membres infé
rieurs, avec difficulté de la démarche, du steppage, de l'abolition des



28 REVUE DE PSYCHIATRIE

réflexes tendineux des membres inférieurs et des troubles de la sensi
bilité subjective et objective.
La coïncidence de cet état d'affaiblissement intellectuel particulier
avec les symptômes constatés aux membres inférieurs fait que les
auteurs admettent, chez cette malade, l'existence d'une démence post-
confusionnelle, reliquat d'une psychose polynévrilique. Ces démences
polynévriliques, dont les auteurs ont déjà rapporté un cas dans VKncO-
pliale (avril 1906), s'observeraient plus souvent chez la femme, après In
ménopause et se spécifieraient par l'association aux signes somatiques
de la polynévrite des membres inférieurs d'un affaiblissement psychi
que particulier portant principalement sur In mémoire, surtout sur In
mémoire de fixation, et entraînant de la désorientation, de la confusion
chronique et des troubles multiples de l'activité pratique, qui rendent
impossible le travail, les occupations de l'existence et entravent
complètement la vie des malades. I.a constatation d'une démence pré
sentant ces caractères doit inviter ù la recherche d'une polynévrite
plus ou moins latente.

M. Gilbert Ballet. — J'observe depuis quinze ans une malade qui,
tout en ayant conservé la tenue et la correction d'une femme bien
élevée, présente de la fabulation et des troubles très analogues de la
mémoire. Il ne peut s'agir de démence sénile, ces troubles ayant
débuté à l'âge de cinquante ans, et je me suis demandé si je n'étais
pas en présence d'une psychose polynévrilique ancienne, d'autant
plus qu'il existe de la diminution des réflexes rotuliens. D'ailleurs, la
psychose polynévrilique peut s'observer sans polynévrite.

M. Séolas. — J'admets volontiers que ces états sont caractéristiques
de la psychose polynévrilique, certaines formes de démence sénile. par
exemple, dans lesquels les symptômes prédominants sont des troubles
de la mémoire et de lu fabulation. Celle tendance aux récits imagi
naires peut être rapprochée des délires oniriques épisodiques des
vieillards de Régis.
J'ai observé moi-même une malade presque centenaire qui, bien
qu'ayant conservé une certaine critique, présentait cette tendance ù lu
fabulation.

M. Duprk. — A l'infirmerie spéciale, j'ai observé à plusieurs reprises
que ces états démentiels s'accompagnent de faiblesse, d'impotence des
membres inférieurs, de sensibilité musculaire à la pression et d'abo
lition des réflexes tendineux. Je crois donc que ces états doivent attirer
l'attention sur l'existence possible de symptômes de polynévrite.

P. J.
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M. le !>' Magnan. — J'ai encore aujourd'hui le douloureux
regret d'annoncer la mort d'un de nos membres correspondants
les plus distingués, du 1)' Albert Carrier, médecin des hôpitaux
de Lyon, agrégé de la l'acuité. 1ligne et honnête homme dans
toute l'acception du mot. Carrier était de plus un savant, un
érudit. un praticien hors de pair; d'un jugement sûr, d'un esprit
critique très délié, d'un sens clinique très pénétrant, ces qualités
se retrouvent dans tous ses écrits.
Qu'il nous soit permis de partager ce grand deuil avec sa
famille, avec- ses fils qui comptent tant d'amis parmi nous.

Composition du bureau pour l'année 1909

L'article 19 des statuts porte que les membres du bureau sont
élus dans la dernière séance de l'année. D'après l'article 20. le
Président et le Vice-Président sont élus pour un an. Le Yiee-
Présidenl pusse de droit à la présidence l'année suivante.

M. Ritti. vice-président, propose de maintenir le bureau actuel
pour l'année 1909; 1a Société Clinique de Médecine Mentale a été
fondée au mois de mai 1908, sous les auspices de M. Magnan. La
période qui s'est écoulée depuis lors a été consacrée a l'organi
sation de ce nouveau groupement et, en réalité, l'année statutaire
commence au 1" janvier 1909. Il serait enchanté, pour sa part, de
rester vice-président pendant l'année qui va commencer et il
demande a la Société de bien vouloir confirmer M. Magnan dans
ses fonctions de président.
A l'unanimité, lu Société vole le maintien du bureau actuel à
partir du 1" janvier 1909.

Rectification du règlement

La Société consultée décide d'apporter les modifications sui
vantes au texte du règlement.

Article 1". — Les séances ont lieu à trois heures et demie

(au lieu de quatre heures).

Art. 13. — Les Membre* associés étranger* (au li^u de

Membres honoraires et correspondants étrangers).

Adhésion

M. Magnan annonce qu'il a reçu l'adhésion de M. le D' Boissier.
membre de la Société médico-psychologique, 276. Boulevard Ras-
pail, membre titulaire de droit.
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Elections

Membre titulaire .

Est élu, à la majorilé, membre titulaire de la Société Clinique
de Médecine Mentale :
M. le D' Rieder, 26 bis, Avenue Raphaël, présenté par MM. Colin
et Pactet.

Membre correspondant

Est élu à la majorité membre correspondant : M. le D' Ravarit,
chef de clinique à l'Ecole de Médecine de Poitiers, médecin-adjoint
à l'Asile, 7, rue Boncenne, Poitiers, présenté par MM. Magnan et
Ritli.

Membres associés étrangers

Sur la proposition du bureau, sont élus à la majorilé membres
associés étrangers :

M. le professeur Siemerling, professeur de psychiatrie à l'Uni
versité de Kiel.
M. le professeur Meschede. professeur de psychiatrie à l'Uni
versité de Kœnigsberg.
M. le Dr Fischer, médecin en chef, directeur de l'Asile de
Wiesloch (Grand Duché de Bade).
M. le D' Mott. médecin de l'hôpital de Charing Cross, chef des
travaux d'anatomie pathologique des Asiles du Comté de Londres.
M. le D' Stansfield, médecin des Asiles du Com lé de Londres,
directeur de 1Asile de Bexley (Kent).
M. le D' Lord, médecin des Asiles du Comté de Londres, direc
teur de l'Asile de Horton.
M. le D' Bond, médecin des Asiles du Comlé de Londres, direc
teur de l'Asile de Long Grove.

'

M. le D' Brayn, médecin en chef directeur de l'Asile d'aliénés
criminels de Broadmoor.
M. le D' Urquhakt, médecin directeur du James Murray's
Royal Asylum. Perth (Ecosse).
M. le professeur Pick (Arnold), professeur de psychiatrie à
lT'niversité de Prague (Bohème).
M. le professeur Salco, professeur à l'Université de Rudapest
(Hongrie).
M. le D' Morei., médecin directeur de l'Asile de Mons (Belgique).
M. le D' Matto P.f.is. Rio-de- Janeiro (Brésil).
M. le D' Morf.ira. médecin de l'Asile d'aliénés de Rio de Janeiro
(Brésil).
M. le professeur Home.x, professeur à l'Université d'IIelsingfors
(Finlande).
M. le professeur Mitaftsis. professeur à l'Université d'Ahënes
(Grèce).
M. le professeur Marro. professeur a l'Université de Turin
(Italie).
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i

M. le 1)' Del Greco, médecin-directeur du Manicome de Cône,
privai docent à l'Université de Naples.
M. le professeur Cabred, professeur de psychiatrie à l'Uni
versité de Buenos Ayres (République Argentine).
M. le professeur Ingeomeros (José), professeur a la Faculté de
Médecine de Buenos-Ayres (République Argentine).
M. le D' Paul Ladame, privat docent à l'Université de Genève
(Suisse).
M. le D' Charles Ladame, médecin de l'Asile de Bel Air à
Genève (Suisse).

PRÉSENTATIONS

1. Trois cas de psychose polynévritique d'origine alcoo
lique, par MM. Lwoff et Feret (Présentation de malades).

Nous avions l'intention de vous présenter trois malades.
L'une d'elles est guérie, l'autre est améliorée, la troisième qui.
par ses troubles paralytiques et son état mental constitue un cas
type de psychose polynévritique, est en pleine période d'état.
Matheureusement il nous est impossible de présenter aujour
d'hui cette dernière malade atteintedepneumoniedepuis quelques
jours.
Nous espérons qu'elle sera transportable lors de votre prochaine
séance et aujourd'hui nous donnerons simplement un résumé de
son étal actuel.
Sans nous étendre sur les antécédents personnels des malades
nous noterons seulement que chez toutes trois il s'agit d'une intoxi
cation alcoolique datant de plusieurs années. Les phénomènes
paralytiques sont survenus quelques semaines à peine avant l'in
ternement et l'apparition des troubles psychiques aigus a suivi de
très près celle des troubles physiques.

Ainsi deux de nos malades avaient été placées à l'hôpital peu de
temps avant leur entrée à l'asile.

La première malade. Madame C. qui, actuellement, est atteinte
de pneumonie, présente une paralysie flasque des membres infé
rieurs. Les pieds sont tombants en va rus. Les mouvements volon
taires du pied et des orteils sont complètement supprimés. Les
mouvements de flexion, d'extension, de rotation ou de latéralité
de la jambe et de la cuisse sont impossibles. La jambe ne parvient
pas à quitter le plan du lit. Les membres restent dans la position
où ils ont été placés.
Aux membres supérieurs la paralysie est complète, pour les
extenseurs des doigts et de la main. — La main est tombante, les

doigts en demi-flexion, le pouce en adduction. On note en même
temps une diminution très notable de l'énergie musculaire des
différents muscles du bras et de l'avant bras. Les muscles de

l'épaule ont conservé leur contractilité.
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Il existe aux mains et aux pieds, à 1état de veille comme pen
dant le sommeil, des soubresauts tendineux prédominant dans les
extenseurs.
Les reflexes roluliens et plantaires sont abolis.
Les muscles du tronc sont également atteints. La malade ne
peut s'asseoir spontanément. Elle ne peut rester assise sans être
soutenue. Rien aux muscles de la face.
La malade reste donc constamment alitée, étendue sur le dos,
incapable de se lever. Elle no peut se servir de ses mains, elle fait
bien des mouvements d'ensemble avec les bras — elle écarte les
draps par exemple — mais est incapable d'un mouvement coor
donné.
Elle ne peut prendre sa fourchette (paralysie des extenseurs) et
la porter à la bouche.
Il est impossible de la faire marcher, même en la soutenant
énergiquement. Elle se laisse tomber et pousse des cris de dou
leur.
La malade se plaint fréquemment de souffrir des jambes. « Ce
sont, dit-elle, des douleurs lancinantes », des crampes, des four
millements et surtout des brûlures. Elles sont plus violentes la
nuit.
La sensibilité tactile, thermique et à la douleur est altérée ou
diminuée. On trouve même des plaques d'anesthésie cutanée sur
la face externe de la jambe. Les masses musculaires sont très
douloureuses à la pression. Pas de trouble dela sensibilité osseuse
ou articulaire.
Les sensations sont mal localisées, mal définies, confuses.
Les diverses excitations : frottement, pincement, piqûre, pro
voquent souvent une sensation uniforme de brûlure.
La malade prend souvent une piqûre pour un simple contact.
On observe aux membres inférieurs la perte de la notion de posi
tion des membres. Si après avoir fermé les yeux de la malade, on
lui place une de ses jambes sur l'autre, elle est incapable de
signaler ce changement de position, et la position respective de ses
membres. Les troubles trophiques sont peu accentués.
La peau est sèche et rugueuse. Les muscles de la jambe et du
bras paraissent amaigris.
Pas d'œdème ni de cyanose. Il existe de l'inégalité pupillaire
G > D sans signe d'Argyll.
Le tremblement fibrillaire de la langue est très marqué.
La malade gâte. Il est difficile d'établir si ce gâtisme relève de
troubles sphinctériens ou s'il est subordonné à l'état mental.

La deuxième malade Madame S... présentait lors de son entrée
des troubles analogues des membres inférieurs, mais un peu
moins marqués : nous les résumons très brièvement.
Elle peut se tenir debout accrochée à un meuble: au bout de
quelques jours, la malade marche quoique très péniblement quand
elle est soutenue. On constate alors une prédoin nance des phéno
mènes paralytiques sur les extenseurs. C'est la démarche carac
téristique avec steppage.
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Les mouvements de flexion de la cuisse sont exagérés, les pieds
tombants, les jambes écartées l'une de l'autre. Le regard suit les
mouvements des membres.
Les réflexes roluliens sont abolis. Les muscles de la jambe sont
très amaigris, la peau est sèche, écailleuse. Pas d'autres troubles
trophiques.
Mêmes troubles de la sensibilité, mêmes douleurs spontanées et
provoquées au niveau des masses musculaires que chez C...
Les membres supérieurs sont amaigris, les mouvements man
quent de précision et de vigueur mais la malade parvient â s'en
servir. Tremblement très marqué des mains.
Troubles pupillaires difficiles à interpréter à cause d'une lésion
ancienne de la cornée droite.

La troisième malade, Madame J... entre à l'asile le 2 avril 1908
avec le certificat suivant du D' Magnan : « Affaiblissement des
n facultés mentales avec idées de satisfaction, conscience très
» incomplète de ses actes, inégalité pupillaire, faiblesse muscu-
» laire, accrocs de la parole. Craintes do paralysie générale. »
D'après les renseignements fournis par le mari et la malade elle-
même, celle-ci se livrait à des excès alcooliques depuis S ou 10
ans, buvait surtout du vin, n'aurait pas bu d'absinthe.
Depuis 3 ou 4 ans, elle a présentéà intervalles éloignés une
dizaine de crises convulsives avec cri initial et perte de connais
sance; pas de morsure de la langue ni d'émission involontaire
d'urine.
Quelques mois avant l'internement, on signale de l'inquiétude,
des cauchemars, du délire nocturne, des pituites, de l'amaigrisse
ment général et de l'aménorrhée.
Plus tard, surviennent des crampes très douloureuses, des four
millements, des sensations de dérobement des jambes, des
sursauts tendineuxavec faiblesse accentuée des membres inférieurs.
La malade n'ose plus descendre un escalier, de peur de tomber.
Les membres supérieurs s'affaiblissent également, la malade cons
tate « qu'elle est moins forte pour soulever un objet pesant ».
Trois semaines avant l'entrée à l'hôpital, elle devient incapable
de se tenir debout seule, elle ne quitte plus son lit.
A l'asile elle est toujours alitée, elle a besoin d'être appuyée pour
rester assise, elle fait cependant quelques pas si on la soutient.
Elle est incapable de manger seule, elle laisse tomber ce qu'elle
prend dans ses mains.
Les différents groupes musculaires de la jambe, des bras et des
mains sont atrophiés.
Les réflexes roluliens sont normaux. La malade ne se plaint
pas de souffrir. Los crampes douloureuses des jambes, les four
millements ont disparu à mesure que s'installaient les symptômes
paralytiques.
Les douleurs sont devenues sourdes, continues, sans exacerba-
tion, exagérées seulement par la pression.
A la face, on note du plosis bilatéral. La malade nous a déclaré
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en outre, depuis sa guérison, que pendant quelques jours elle avait
vu double dans le sens horizontal.
On observe en même tempsde l'inégalité pupillaire, des accrocs
de la parole, du tremblement de la langue.
Il existe sur la face plantaire de chaque talon uneescharresymé-
irique du diamètre d'une pièce de 50 centimes et dont la cicatri
sation a duré des mois. La malade gâte.

Etat mental. — Pour éviter des répétitions nous avons
condensé en une seule les trois observations en soulignant
chemin faisant les particularités intéressantes de chacune d'elles
et en insistant surtout sur le cas un peu atypique de M"' .1...
I.a malade est complètement désorientée dans le temps et dans
l'espace. Elle ne sait pas où elle se trouve, elle ne sait pas l'année
actuelle, ni le mois.
De plus, elle est incapable de se rappeler les faits qui se sont
passés dans la journée, elle ne sait pas ce qu'elle a mangé ce
matin, elle affirme ne pas avoir vu l'infirmière qui vient de la quit
ter. Elle ne reconnaît pas le médecin qui la soigne tous les jours.
Elle ne se rappelle pas les circonstances de son internement ; elle
ne cherche même pas à se les rappeler, elle donne une réponse
quelconque. Quand elle se trouve dans l'impossibilité de répondre
elle nes'inquiète pas. Au contraire, elle manifeste une sorte d'indif
férence ou même d'euphorie qui contraste avec sa misère physique
actuelle. Elle ne souffre pas, elle ne se plaint pas.
Les faits présents ne se fixeut pas dans son esprit, elle semble
vivre dans le passé et rapporter à ce passé les perceptions actuelles.
Elle prend la salle de l'hôpital pour son logement, les personnes
présentes pour des gens de son entourage. Elle donne des ren
seignements détaillés sur leur famille et leur profession. Elle
prend le médecin pour un tailleur de la maison où elle travail
lait, l'infirmière pour une couturière camarade d'atelier.
Elle ne se demande pas si elle commet des erreurs ; elle parle
avec assurance et sans la moindre hésitation.
Il est cependant facile de modifier le cours de ses pensées. Elle
saute d'un sujet à l'autre avec facilité, une simple question lui fait
oublier le sujet de la conversation actuelle. Elle se met a parler
de choses qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'elle disait un
moment auparavant. Interrogée sur l'emploi de sa journée, elle
raconte des événements tout à fait invraisemblables.
Elle est incapable de quitter le lit, et cependant elle est allée,
dit elle, ce matin à la pêche, elle a péché de beaux poissons. Elle
atïirme qu'elle était accompagnée par le mari de sa voisine de lit,
une paralytique générale. « J'ai été à la pèche avec votre mari.
ra n'a pas l'air de vous plaire. » Cette observation faillit provo
quer une bataille entre les deux malades. Ou bien elle dit : « Ce
malin, je suis allée battre à la machine, chez M. X..., c'est un
très bon voisin, je m'étais offerte pour l'aider, j'ai très bien
travaillé. t>Ou bien encore elle a fait une part:c de canot, etc.
l'ous ces symptômes laisseraient croire qu'il y a là en plus d'un
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état confusionnel accentué, lin affaiblissement intellectuel profond.
Cependant, quand on interroge la malade sur sa vie passée, on
constate qu'elle donne des renseignements très précis sur sa
famille, sa situation, ses relations, ses enfants. Non seulement
les faits sont exacts, mais les jugements qu'elle porte sur les
personnes ou les événements sont précis, justes et témoignent
d'un bon sens normal.
Il en est de même de la sphère affective. Ses sentiments de
famille, ses sentiments sociaux paraissent ceux d'une personne
moyenne.
La vie psychique du sujet semble ainsi dédoublée. Elle est
normale ou presque, quand 11 s'agit de sa vie passée, elle est
troublée et confuse aussitôt qu'il s'agit de la vie présente.
La malade qui, spontanément, ne prête nulle attention à ce qui
se passe autour d'elle, est cependant capable d'un effort d'atten
tion volontaire.
Elle fait mentalement des calculs assez compliqués, corrige
spontanément ses erreurs, décompose ses opérations intellec
tuelles et annonce un résultat exact : pour 23 + 28 elle dit d'abord
41, se reprend, redit 20 -f 20 = 40, 3 + 8 = 11 ; = 51.
L'une des malades, S..., employée chez Duval, donne des rensei
gnements précis sur son service, mais quand nous lui demandons
combien elle gagnait par jour, elle cherche à éluder la question et
finit par répondre, quand on insiste « que ça ne se dit pas, parce
que, alïirme-t-elle, ça compromet les intérêts des camarades ».
En présence de ces malades on peut se demander si les sensa
tions actuelles laissent une trace quelconque dans l'intelligence.
Kprsakoff a déjà montré que les malades une fois guéries peuvent
garder le souvenir des faits qui se sont passés durant leur
maladie.
Ainsi la malade J... nous a raconté et rapporté par écrit la
majeure partie des faits survenus pendant la période aiguë de son
état confusionnel.
Elle se rappelle ce- qui s'est passé pendant son voyage de S"-
Anne à Maison-Blancho, son entrée à l'asile, les soins qu'elle a
reçus, son passage d'un pavillon à l'autre, les personnes avec qui
elle s'est trouvée en contact.

Ces malades, généralement calmes pendant le jour, deviennent
inquiètes vers le soir, un peu anxieuses. Elles cherchent à sortir
de leur chambre, elles appellent des personnes de leur entourage
ancien.
Nous n'avons pas constaté chez elles de troubles sensoriels
nets. Cependant l'une d'elles parlait souvent d'un chien qui cher
chait à la inordre, et une autre, la malade J..., présentait des
illusions et des interprétations multiples. Une fois guérie, elle nous
raconte qu'elle a vu son mari couché sur une civière, la bouche
béante, une plaie au front. Ou bien elle se croyait poursuivie par
des douaniers et obligée de passer une rivière en bac.
Madame J... ne manifestait pas ses idées pendant sa maladie,
elle restait apathique et indifférente sans répondre aux questions.
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En somme voici ce qui parait surtout caractériser l'état mental
de ces malades :
1' Le contraste entre la précision des souvenirs anciens et le
peu de fixité des images présentes qui ne semblent pas dépasser
les centres de perception, ni pénétrer dans les centres supérieurs
(aperception). Elles restent momentanément inutilisables, ne s'as
socient pas, ne se classent pas.
2- Le contraste entre la confusion mentale actuelle avec déso-
rientation, suggestibilité et fabulation et la conservation relative
de l'attention volontaire et du jugement pour ce qui concerne la
vie passée.
3- Dans le domaine des sentiments :e'estencore le contraste entre
cette euphorie immotivée, les réactions émotionnelles anormales
de la vie actuelle d'une part, et d'autre part, l'intégrité des souve
nirs affectifs en ce qui concerne la vie passée.
En résumé, il semble qu'il existe chez ces malades une person
nalité psychique normale, latente, faite de toutes les acquisitions
antérieures, capable de se manifester dans des conditions déter
minées. Cette personnalité semble enveloppée de toutes parts et
cachée à l'observateur par une activité intellectuelle anormale,
confuse, troublée par l'association défectueuse et l'incoordination
des sensations présentes.
Pour terminer, nous attirons l'attention sur le cas de M"' J.
Cette malade présentait en effet à l'entrée les signes classiques de
la paralysie générale à la troisième période.
Au point de vue mental elle s'écartait un peu du cas-type de la
psychose polynévritique et présentait un mutisme qui rendait
l'erreur facile. Aussi a telle été considérée comme une paraly
tique générale. Il y a donc lieu d'appeler l'attention sur ce cas
intéressant au point de vue du diagnostic et du pronostic.

Interrogatoire des malades

M. Lwoff à la malade S...
D. — Connaissez-vous ce monsieur? (on lui montre M, Féret,
interne du service).
R. — Non, je l'ai vu à un lavoir près du Jardin des Plantes, mais
je ne sais pas qui il est.
D. — Qu'avez-vous fait ce matin ?
R. — J'étais ce matin chez moi, rue Boissy-d'Anglas et cet après-
midi j'ai coulé mon linge.
D. — Avez-vous fait un voyage aujourd'hui'.' (elle est venue de
Maison Blanche à Ste-Anne en voiture).
R. — Jamais de la vie, je n'ai pas bougé de place.
D. — Quel métier faites-vous? combien gagnez-vous par jour?
R. — Je suis bonne chez Duval, mais je ne vous dirai pas com
bien je gagne, car je serais un gâte-métier; cela dépend de la gêné
rosi té des clients.

D. — Vous avez une sueur, une nièce ?
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R. — La malade donne alors les renseignements les plus précis
sur sa famille, les qualités physiques et intellectuelles des siens.

M. Lwoff. — Vous remarquez chez cette malade la désorienta-
lion, l'amnésie, la fabulation, la confusion, l'inconscience pour
tout ce qui touche le présent. Mais la mémoire, le jugement res
tent très précis pour les faits anciens. H y a là un dédoublement
de la personnalité. M"" S. est normale dans sa vie passée, amnési
que et confuse dans sa vie actuelle.

M. Vigoluoux. — La malade ne semble plus présenter actuelle
ment de symptômes de polynévrite et cependant la confusion per-
sisteencore. Celle-ci a-t elle précédé ou suivi les accidents nerveux?

M. Lwoff. — La malade ne marche pas encore seule; elle
s'intoxiquait depuis longtemps lorsqu'elle a commencé peu à peu
à se montrer confuse et amnésique; elle se perdait dans la rue;
les jambes ont (Hé atteintes postérieurement.

M. Vigolhoux. — Nous avons tous vu des malades atteints de
polynévrite ne présentant pas cet état mental et des malades
présentant ce syndrome mental, sans polynévrite. Y a t-il coexis
tence des polynévrites et des troubles intellectuels particuliers ?
Comment dépendent ils les uns des autres?

M. Lwoff. — Cette psychose polynévritique est un fait clinique
bienconnudepuis KorsakofI; les relations sont difficiles àcxpliquer.

La malade J... ext actuellement yuérie; on l'acail cru atteinte, au
/meni ter abord, de /rarali/sie i/enérale, et te diagnostic était parti
culièrement délicat.

M. Trenel. — La confusion mentale des alcooliques chroniques
et la confusion mentale des polynévrites sont deux choses com
plexes. Il n'y a pas seulement des alcooliques qui présentent la
psychose polynévritique. Les premiers cas de KorsakofI s'appli
quaient à des polynévrites puerpuérales. J'en ai rencontré des
cas chez des tuberculeuses et même chez un malade atteint de

méningo-encéphalite spécifique. J'ai retrouvé également dans la
bibliographie un tel syndrome dans un cas de tumeur cérébrale.
Il n'est donc pas certain que les psychoses de Korsakoff soient
uniquement alcooliques.

M. Vigouroux. — J'ai rencontré dans les autopsies de malades
atteints de psychose dite polynévritique de grosses lésions du foie
et des reins. Je crois que ce syndrome confusionnel est surtout en
rapport avec des lésions hépato- rénales et je l'ai constaté chez des
aliénés nullement alcooliques.
Je demanderai à M. Lwoff, à propos de sa seconde malade, s'il
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a fait l'examen électrique des muscles et s'il a pratiqué la ponction
lombaire. Avait-elle bien une polynévrite? X'a-t-elle pas présenté
plutôt un syndrome fugace paralytique chez une alcoolique
chronique '.'
M. Lwoff. — Nous n'avons pas pratiqué cet examen.

M. Colin. — La question des psychoses polynévritiques est loin

d être épuisée. Aujourd'hui même un de nos; collègues devait pré
senter des malades parallèlement à celles de M. Lwoff. Nous
aurons donc l'occasion de revenir sur co sujet dons une très pro
chaine séance.

II. Athétose familiale, double et croisée, chez une débile
persécutée, par M. Marcel Bhiaxd, médecin de l'Asile de
Villejuif (Présentation de malade).

Ce n'est pas sans quelques hésitations que je vous, propose de
cataloguer cette malade sous la rubrique d'athétose.
Si. en effet, les mouvements qu'elle exécute involontairement
ont la lenteur venniculaire et l'apparence de reptation signalés
par Hammond, lequel a décrit le premier l'othétose, s'ils sont
comparables à ceux des tentacules du poulpe, suivant l'expres
sion si heureuse de Charcot. on ne peut pas affirmer qu'ils soient
absolument permanents, puisque, non seulement ils cessent pen
dant le sommeil, ce qui est un caractère commun à l'athétose et à
la chorée, mais encore parce qu'ils diminuent au point de dispa
raître presque complètement, a droite, lorsque la malade est au
repos complet, pour augmenter dès qu'on la regarde ou qu'elle
s'efforce de rester immobile. Comme encore ceux de la chorée, ils
s'exagèrent, aussi, à l'occasion des gestes intentionnels. Vous
remarquerez enfin que, s'ils sont comme dans l'athétose, de
petite amplitude et habituellement limités aux extrémités, les
mouvements gagnent parfois, tout le membre, que les muscles
du cou et même ceux de la face sont également pris et qu'il en est
de même pour la langue.
Ce mélange, en admettant que la chorée soit pour quelque chose
dans ces phénomènes, ne doit pas étonner, car J. Andry a déjà
signalé que, dans certaines formes de ces deux affections, athétose
et chorée. on observait des symptômes de l'une et l'autre
maladie se mêlant de telle sorte que le diagnostic devient difficile,

« impossible » mémo disent Brissaud et Hallion.
En faveur de l'ayiétose, je dois encore signaler que les mouve
ments ont débuté dans la première enfance, alors que dans la

chorée d'Hunlington, la seule dont il puisse être question ici, ils se
montrent plutôt à l'âge adulte. Remarquez, de plus, que tous les
muscles sont dans un état de spasme indiscutable.
Peut-être penserez- vous donc qu'il serait plus exact de présenter
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ma malade sous l'étiquetledc syndrome athétoso-choréique double ?
— Je vous laisse juges.
Ainsi posé, le diagnostic ne serait cependant pas complet, car
vous pouvez observer encore que la main droite est parfois
immobile au point d'être utilisée, par la malade, pour empêcher,
dans la mesure du possible, le bras gauche de remuer, alors que
les mouvements sont, au contraire, par intervalles, beaucoup plus
accusés dans la jambe droite qu'ils ne le sont dans la gauche. On
peut ainsi croire assister, par moments, a l'apparition de phé
nomènes croisés.
En effet, bien que ses deux pieds soient dans la position varo
équine, vous voyez la malade qui superpose son pied gauche, à
peu prèà immobile, sur l'autre, lequel, échappant davantage à son
contrôle, est animé de mouvements désordonnés.
Elle ne prend, il est vrai, cette attitude que par instants, et
surtout quand on la regarde: par habitude l'incoordination
motrice affecte surtout la moitié gauche du corps. Les masses
musculaires de ce coté sont d'ailleurs plus développées, ce qui
indique leur plus grande participation aux mouvements involon
taires. Ce fait curieux méritait cependant d'être signalé.
La même affection a aussi frappé d'autres membres de la famille
de ma malade : Ainsi se justifierait le diagnostic à'athétosc ou
syndrome athétoso-choréique familial double et croisé, par inter
valles chez une débile persécutée.
Je dois enfin ajouter que Marie B... née faible d'esprit, a été
prise, il y a quelques années d'idées de persécution que vous
allez pouvoir constater. Voici maintenant le résumé de son his
toire pathologique.
Marie B... âgée de 49 ans, n'a jamais pu exercer aucun métier :
elle sait un peu lire, mais n'a pu apprendre à écrire, probablement
en raison de son athétose.
Elle est née à terme et ne présentait alors rien d'anormal. La
maladie a débuté à l'âge de six mois, par des convulsions qui ont
laissé l'enfant complètement impotente, jusqu'à 7 ans. Elle n'a
jamais pu marcher que très difficilement et n'a pas quitté sa
chaise depuis l'enfance. L'incoordination motrice a beaucoup
augmenté dans ces dernières années ce qui oblige maintenant la
malade à garder le lit.
Une sœur, très nerveuse, accomplitcomme elle, depuis l'enfance,

des mouvements involontaires. Deux autres ne présenteraient
aucun trouble dans la motilité.
Le père, mort arthritique a 77 ans, aurait peut-être eu la syphilis
dans sa jeunesse ('.') Les renseignements sont imprécis à cet
égard.
La malade a toujours eu le caractère dissimulé ; elle ment
encore très volontiers.
Sa voûte palatine est légèrement ogivale. Vous remarquerez
qu'elle a un peu d'asymétrie faciale. Elle présente, de plus, un léger
degré d'aplatissement du crane, dont la partie postérieure s'élève

beaucoup plus haut que la partie antérieure, tandis que celte der
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nière est inclinée en bas et en avant, ce qui donne à la tête la forme
de celle d'un Flatliead Indian (llammond) ; les arcades zygoma
tiques sont saillantes. Les réflexes paraissent un peu exagérés.
Le signe de Babinski est impossible à constater.
Les troubles apportés à 1eloculion par les mouvements invo
lontaires des muscles de la face donnent à Marie B... l'apparence
d'une démente, mais ce n'est, comme vous pouvez vous en rendre
compte, qu'une simple apparence, car si celte femme est faible
d'esprit de naissance, vous admettrez, par ses réponses qu'elle n'a
pas d'affaiblissement intellectuel surajouté.
On ne trouve, chez elle, ni troubles de la personnalité, ni de la
conscience ; elle a la notion parfaite du temps et de l'espace : les
facultés syllogisliques sont intactes. Elle effectue certains calculs
élémentaires ; sa mémoire est assez précise.
Il y a quelques années, Marie B... a fait une maladie indéter
minée, consécutivement à laquelle ses troubles moteurs se sont
progressivement plus accusés pour devenir ce qu'ils sont aujour-
d nui.
Vers la même époque, sont apparues des idées de persécution,
antéro-actives, qu'elle a toujours présentées depuis.
Sa famille, dit elle, lui en a toujours voulu ; différentes person
nes, notamment des femmes, l'injurient, cherchent à lui faire
du mal. Ces femmes lui ont mis des boules dans le corps et
l'empochent de se servir de ses membres. C'est de leur faute si
elle est continuellement agitée de mouvements involontaires: on
1 injurie, etc., etc.
Elle semble avoir eu des hallucinations visuelles, bien qu'elle
paraisse sobre. Mais ce qui domine chez elle, ce sont les illusions
et les interprétations fausses qui lui font attribuer très nettement
son athétose à des maléfices.
Vous constatez, par le puérilisme de son verbiage, la débilité de
ses facultés mentales.
Vous voyez son bras gauche s'agiter comme un ver coupé, dès
que le poignet échappe à la main droite. Vous remarquez que l'am
plitude des mouvements est minime, en dehors des gestes inten
tionnels ; ils sont aussi plus accusés à la main et au pied que dans
le reste du membre ; la face est animée par une mimique grima
çante ; la langue ne peut tenir en place, ce qui rend la parole
difficilement compréhensible. Le tronc fait des contorsions que
la malade cherche à atténuer en s'enfonçant dans son fauteuil et
en sinclinant vers la gauche. La marche est impossible. Si vous
essayez de faire lever la malade, les troubles de la motilité sont
immédiatement exagérés, de même que, si nous attirons 1atten
tion sur ses mouvements. Quand elle est un peu tranquille, les
mouvements involontaires prédominent dans tout le coté gauche.
Si je la prie de ne pas bouger, elle se prend le poignet gauche
avec la main droite et s'efforce d'arrêter, avec le pied gauche, le
droit qui remue davantage.
En résumé, cette femme m'a paru intéressante à vous présen
ter, parce qu'elle est atteinte d'une athétose familiale double,
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que les mouvements, habituellement beaucoup plus accusés d'un
côté, sont croisés par intervalles et qu'enlîn une difficulté de
diagnostic peut se poser entre l'athétose et la chorée chronique.
Je dois cependant reconnaître, chez elle, la présence des signes
classiques de l'athétose, triade symptomatique que Souques a
résumée ainsi : mouvements involontaires, état spasmodique et
troubles intellectuels.

M. Colin. — Ces mouvements me paraissent être nettement
athétosiques, et je demanderai à M. Briand quels caractères
choréiques il constate.

M. Briand, — ,1e n'ai fait que poser la question : pour ma part je
considère qu'ils sont plutôt athétosiques que choréiques. Je ferai
cependant remarquer qu'ils ont une amplitude race dans l'athé
tose et qu'ils diminuent considérablement quand la malade est
seule.

M. Trénel. — L'âge de début différencie bien, comme l'a
signalé d'ailleurs M. Briand, ces cas de la chorée d'Huntington.
Mais le rapprochement de la nature familiale de ce cas avec cette
dernière est intéressant. D'autant plus que la psychose dont est
atteinte la malade n'est pas sans quelque ressemblance avec les
troubles psychiques habituels dans les chorées chroniques.

M. Briand. — Je signalerai en dernier lieu le fades d'Indien
que présente ma malade et qu Hammond a décrit.

III. — Les injections du liquide céphalo-rachidien auto
gène dans le traitement des états asthéniques d'origine
organique ou fonctionnelle, par M. le D' J. Roubinovitch (pré
sentation de malade).

Au cours de mes recherches sur l'action anti-coniitialte des injec
tions du liquide céphalo rachidien d'origine hétéro épileptique.
recherches longuement exposées dans un mémoire présenté le 27

novembre dernier à la Société Médicale des Hôpitaux, j'ai remar
qué, chez les malades injectés, un relèvement plus ou moins
notable et persistantde leur état cirnesthélique contrastant singu
lièrement avec la dépression morale et physique qui les caracté
risait avant les injections. ■

Pour vérifier cette action tonifiante du liquide céphalo rachidien.
j'ai profitôde la présence dans mon service d'un paralytique gêné

i .). KourI.xoviir.il. Quelques fait» biologique!» observés chez des épilep-
liques à lu suite d'injections hypodermiques ou iiiti'a-iniisrulaires du liquide
ceplinlo-rarliidden d origine hétéro-roiuitiMle (présentation de malades), in
Rulletin el Mémoires de la Suc. MêJ. dcs UùpiUiux, o- série, 2j- année, >i- 36,
du i Décembre 1903, pp. 652-659.
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l'ai, un nommé G., arrivé ù la troisième période de son affection
organique et tombé, depuis plusieurs mois, dans un état d'apathie
voisin de la stupeur, état accompagné de mutisme absolu, d'indif
férence complète, d'immobilité passive, symptômes si fréquents à
la fin des méningo-encéphalite diffuse*. Après lui avoir fait une
ponction lombaire et retiré une vingtaine de cmc. de son liquide
céphalo-rachidien qui coulait. sans hypertension, j'ai attendu qua
rante-huit heures pour me rendre compte de l'effet de cette « sai
gnée blanche » sur l'état de prostration du malade. Au bout de
quarante-huit heures, l'apathie physique el morale de ce paraly
tique général étant au même degré qu'avant la ponction, je lui ai
injecté dans la région fessière dix centimètre cube de sérum phy
siologique à 9gr. de Cl N'a p. 1.000. Cette injection n'ayant déter
miné aucune modification favorable dans l'état de dépression de G.,
je lui ai injecté finalement 10 cmc. de son propre liquide céphalo-
rachidien, conservé, depuis la ponction, dans une glacière et
ramené, au moment de l'injection, à la température de 37'. Dès le
lendemain, il s'est produit dans l'état de ce paralytique général un
changement favorable de l'étal cœnesthétique : le regard s'est
animé; le malade a répondu par des mots séparés ou des phrases
courtes à des questions très simples ; même, pouvait-on provo
quer chez lui. par des questions appropriées, quelque vague sou
rire sur le faciès figé et absolument immobile jusque-là. Cette
modification qui s'est accompagné d'une légère accélération du
pouls et d'une très faible augmentation de la pression artérielle ne
s'est maintenue que quelques jours, au bout desquels le malade
est retombé dans son marasme habituel. Croyant avoir eu affaire
à une simple coïncidence, j'ai répété à plusieurs reprises diffé
rentes et dans les mêmes conditions expérimentales, les injec
tions du liquide céphalo-rachidien autogène. Chaque fois, le
résultat a été identique : ce liquide injecté sous la peau ou sous
les muscles, déterminait régulièrement dans les 24 ou 36 heures
un relèvement de tonus psychique de ce paralytique général. Cha
que fois, ce relèvement ne durait d ailleurs qu'entre trois et huit
jours.
C'est guidé par les résultats de ces injections que j'eus l'idée
d'employer cette méthode chez le sujel, M. X... que j'ai l'honneur
de présenter aujourd'hui à mes collègues de la Société clinique de
iurilecine mentale.
Cet homme est âgé de 32 ans el exerce le rude métier d'ouvrier
a l'abattoir de la Villelte.
Il appartient a une famille assez tarée au point de vue mental :
son père, ancien marin, originaire de la Bretagne, serait mort
dans un asile d'aliénés, il y a quatre ans et quelques mois : il est
devenu triste, a perdu la mémoire, ne dormait plus, avait des
peurs nocturnes. L'entourage prétend qu'il n'était pas alcoolique.
La mère est morte de tuberculose pulmonaire. Lui-même a été
élevé en Bretagne jusqu'à l'Age do 14 ans. Il a appris assez diffici
lement à lire et à écrire. Etant enfant, il a souffert de coliques
hépatiques et il a eu la fièvre typhoïde à 17 ans. La mort de son
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père, survenue il y a quatre ans, a constitué pour lui un choc moral
important, puisquà la suite de cet événement s'est déclaré chez
X... un état neurasthénique dans lequel le rôle principal était joué
par une céphalée tenaceetviolente. Sur ces entrefaites, il y a3 ans,
X... a contracté la syphilis sous la forme d'un chancre induré,
localisé à la verge, sur le pourtour du gland. La roséole, les pla
ques muqueuses ont suivi. Le malade s est immédiatement rendu
à l'hôpital Ricord où il n'a pas cessé, jusqu'au mois d'octobre der
nier, de suivre un traitement mercuriel et ioduré intensif. Or, son
état neurasthénique a continué à évoluer et est arrivé, il y a envi
ron six mois, à un point tel que X... a dû abandonner tout travail.
Sa céphalée ne le lâchait plus ni jour, ni nuit. Il est devenu, selon
sa propre expression, « mou » comme « un chiffon mouillé », inca
pable de tout effort. Désespéré, convaincu qu'il finira comme son
pèro, il était tout décidé à se suicider.
C'esldans cet état mental que X... se présenta le 29 octobre der
nier à ma consultation externe de Bicêtre.
Nous notons alors ce qui suit :

Etat />fii/aii/ue. — Faciès légèrement triangulaire, rappelant celui
des hydrocéphales. Voûte palatine étroite et fortement ogivale.
Dents très irrégulièrement implantées. Sensibilité cutanée et
motilité des membres-normales. Tremblement émotif de la
langue. Pas de tremblement des mains. L'écriture est correctement
tracée. Pas de troubles de la parole. Les pupilles sont égales et
réagissent activement à la lumière et à la distance. Les réflexes
rotuliens ne sont ni absents, ni exagérés. Pas d'accidents sphinc-
tériens. — Céphalée depuis plus de quatre ans, antérieure au
premier accident syphilitique. Cette céphalée siège de deux côtés
dans les régions du crane voisines des oreilles. Parfois, la céphalée
est plus intense du côté gauche. Jusqu'à il y a six mois, la céphalée
était intermittente quoique quotidienne. Depuis celte époque, elle
est devenue incessante. Jamais elle ne s'est accompagnée de ver
tiges ou de vomissements.

Etat n>entul. — Le malade est déprimé. Il pleure en nous racon
tant son histoire pathologique. Il se dit victime d'un père syphi
litique. Il est persuadé qu'il est atteint d'une maladie cérébrale
incurable.
Il nous dit textuellement :
— Je suis décidé à me tuer, parce que je sens que je mourrai
comme mon père. Je ne suis pas comme un autre. Je souffre trop.
Je ne dors plus... Je ne puis plus travailler. Voilà quatre mois
que je ne fais plus rien...
Le malade a suivi, depuis quatre ans, des traitements médica
menteux et des régimes de toute sorte sans éprouver le moindre
soulagement ni au point de vue de sa céphalée, ni au point de vue
de son état asthénique.
Le diagnostic qui s'imposait était celui d'un état de dégénères-
cence mentale avec psychasthénie, dépression mélancolique, céphalée
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constante et intense, idées de suicide, le tout chez un descendant
d'aliéné ayant contracté lui même la syphilis postérieurement au
début des accidents nerveux et psychiques dont il est actuelle
ment atteint.
Me rappelant mes essais sur l'action tonifiante des injections
du liquide céphalo-rachidien autogène, j'ai proposé à ce malade
de le traiter par cette méthode après, toutefois, lui en avoir
demandé, au préalable, l'autorisation écrite.
Dans la matinée du 31 octobre dernier, je fis à ce malade une
ponction lombaire et lui retirai quinze cmc. d'un liquide très
limpide sorti en jet léger. Aussitôt après, le liquide retiré a été
injecté au malade dans la région fessière. — Inutile d'observer que
toutes les manipulations ont été pratiquées moyennant une
asepsie aussi parfaite que possible des instruments employés ; de
la verrerie ; des régions piquées, soit pour la ponction, soit pour
l'injection : des mains qui interviennent...
Les suites immédiates do cette intervention ont été les sui
vantes :
Pendant huit jours, le malade a été alité. La céphalée s'est
atténuée dès le premier jour, mais il y a eu pendant les 4 ou 5
premiers jours un état vertigineux avec intolérance gastrique. A
la tin de la huitaine, ces manifestations qui se montrent habi
tuellement après des évacuations du liquide céphalo rachidien, ont
totalement disparu.
Quinze jours après, le 12 novembre 1908, le malade revint à la
consultation externe de Bicètre pour se déclarer complètement
débarrassé de sa céphalée, débarrassé de sa dépression générale,
ne songeant plus au suicide et décidé a reprendre son travail
habituel.
Xous sommes aujourd'hui au cinquantième jour de l'injection
pratiquée le 31 octobre dernier, et la guérison se maintient. L'ex-
malade gagne ses quarante francs par semaine ; il est actif,
d'humeur plus agréable pour sa femme, dormant paisiblement. Le
seul régime que je lui ai imposé c'est un usage extrêmemeut
modéré de vin coupé d'eau. D'après les renseignements fournis
par sa femme, il s'y conforme scrupuleusement.
Tel est le cas que je tenais a présenter a là société. Il s'ajoute
aux observations citées au cours de ma communication et a celles
publiées par moi dans le bulletin et Mémoiies de la Société médi
cale des Hôpitaux.
Sans vouloir tirer de ces fails biologiques encore isolés des con
clusions fermes, j'estime qu'ils sont de nature à intéresser les
aliénistes et les neurologistes et a les inviter à des essais théra
peutiques du liquide céphalo-rachidien autogène ou hétérogène.
Les injections pratiquées dans les conditions d'asepsie sont abso
lument inoffensive, soit qu'on les fasse sous la peau, sous les
muscles, par la voie intra veineuse ou. même, dans le canal
céphalo-rachidien.

M. Roubinovitch, interroge le malade qui décrit son profond
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état mélancolique. « J'étais désespéré, dit-il, quand je suis venu
consultera Bicêtre; j'étais décidé à nie suicider. Je n'avais plus
que cela à faire en raison de nies souffrances intolérables de la
tète et parce que j'avais l'idée que je mourrais fou comme mon
père.
Actuellement, je vais bien et je gagne ma vie par mon travail. »

M. Lwoff. — Le malade a-t il eu d'autres accès de mélancolie
antérieurs à l'application de celte méthode de traitement ?

Le malade. — Non, jamais.

M. Hitti. — Avez-vous pris des médicaments contre vos maux
de tôle ?

Le malade. — Oui j'avais suivi un traitement syphilitique avant
de venir a Bicêtre, mais sans résultat. J'ai pris également, mais
sans profit, beaucoup de drogues diverses.

M. Magnan. — La céphalée a-t-elle précédé les idées de
suicide "?

M. R.OUBINOVITCH. — Oui. Le liquide céphalo-rachidien contient
peut être des éléments inconnus capables de jouer un rôle utile
dans la cure des états mélancoliques.

M. Magnan. — Si le liquide céphalo-rachidien d'un malade
amène des réultats aussi satisfaisants, d'après la méthode qui
vient d'être décrite, il est permis de penser qu'un liquide céphalo-
rachidien normal réussirait encore mieux. On pourrait essayer
aussi des injections sous-cutanées de liquide céphalo-rachidien
recueilli chez les animaux.

M. Roubinovitch. — Ces injections, même intra veineuses, sont
en tout cas inoffensives.

M. Colin. — Y a-t-il une différence d'action entre le liquide
céphalo-rachidien du malade traité et celui recueilli chez un autre
individu ?

M. Roubinovitch. — .Jusqu'à présent, j'ai employé, sans cons
tater aucune différence, des liquides autogènes et hétérogènes,
ainsi que je l'ai exposé à la Société médicale des hôpitaux, mais
la question n'est pas encore suffisamment élucidée.

M. Trénel. — Avez-vous essayé l'action du sérum sanguin pour
faire une comparaison ? Des expériences ont été faites dans cet
ordre d'idées par Ceni sur les épileptiques.
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M. Roubinovitch. — Non.

M. Vigouroux. — Le malade est légèrement hydrocéphale ;
l'amélioration de l'état mental n'est elle pas due simplement à la
décompression des centres nerveux ? M. Babinski a obtenu ainsi
de bons résultats dans le vertige de Menière.

M. Rocbinovitch. — Il n'y avait pas hypertension du liquide
céphalo-rachidien chez mon malade dont l'hydrocéphalie est
légère. De plus, ce liquide se reproduit habituellement très vite.
Or, la guérison se maintient dans ce cas depuis 50 jours, malgré

l<
i

reproduction du liquide céphalo-rachidien '.

IV. Maladie de Basedow compliquée d'alcoolisme, par
M. Jcquelier (Présentation de malade).

Louise D.... âgée de 30 ans. entre à l'asile clinique le 3 décem
bre 1908, venant de l'hôpital de la Pitié. Le certificat médical éma
nant de cet élablissement mentionne que la malade y a été très
agitée.
L'agitation a persisté durant la première nuit du séjour de
Louise D..., dans le service de l'Admission. La malade en proie à

des hallucinations pénibles de la vue et du tact, a peu dormi sor
tait fréquemment de son lit et semblait effrayée par des appari
tions successives et mobiles.
Le i décembre, au moment du premier examen, elle paraît être
surtout dans un état de confusion considérable : Elle répond avec-
peu de précision aux questions qui lui sont posées, elle est déso
nentée dans le temps, et ne sait où elle se trouve : elle ignore
presque tout des événements qui ont immédiatement précédé son
arrivée à Ste Anne.
L'Ile se plaint d'avoir vu à plusieurs reprises des scènes terrifian
tes, des animaux «comme de grosses tortues, qui accouraient vers
elle la gueule ouverte ». Elle a assisté à des batailles, et entendu
quelques coups de fusil. Elle s'est efforcée, pendant une partie de la
nuit, de sedébarrasserd'un réseaude fils imaginaires, dans lequel
ses doigts étaient prisonniers. Ce n'est pas la première fois dit-
elle, que de tels incidents se produisent : ils étaient particulière
ment fréquents au cours des dernières semaines; elle a eu en
même temps quelques élourdissements, quelques crampes noc
turnes et de vives douleurs dans les bras et dans les jambes Elle
sait qu'elle était très nerveuse, quellea du entrer, à cause de « ses
nerfs », à l'hôpital de la Pitié : mais elle ne peut dire quand et
comment elle a quitté cet hôpital. En dehors de cette obtusion,

'An moment de la correction ,les épreuves, h la date du 12 janvier 1909 laguerwon .lu malade, présenté le •>:>décembre 1!KW. se maintient intéir,aie
cela pur conséquent, ,2 jours «prés l'application de la méthode indiquée pari auteur de la communication. *
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qui donne au premier abord l'impression d'un élal démentiel au
début, el des rêves pénibles quelle raconte tant bien que mal, la
malade ne manifeste aucune tendance à une systématisation déli
rante : pas d'idées de persécution, pas d'idées mystiques, pas de
préocupations hypochondriaques, pas de tentatives de suicide, pas
d'hallucinations auditives verbales ou d'interprétations conver
geant vers un système délirant, même à l'état d'ébauche. C'est
une femme assez bien constituée, dont l'état général paraît bon, et
qui porte un peu partout des traces de contusions légères, témoi
gnages de luttes récentes. Les réflexes patelin ires sont faibles, les
masses musculaires des mollets douloureuses à la pression. Le
pouls est rapide, le tremblement des extrémités est très vif ; tou
tefois ces symptômes paraissent moins en rapport aveclecaractère
aigu du syndrome psychopathique actuel qu'avec un autre syn
drome préexistant, dont le nom, déjà plusieurs fois prononcé de
vant elle, éveille l'attention de la malade. L'exophtalmieest nette :
le corps thyroïde, sans constituer un goitre, est légèrement sail
lant. Cet ensemble permet de confirmer le diagnostic déjà porté de
maladie de Basedow. Louise affirme qu'elle tremble ainsi depuis
la puberté. Lors de ce premier entretien, malgré son état d'obtu-
sion, elle nie avec énergie tout excès de boisson.
Des renseignements tirés de plusieurs sources, et fournis soit
par le mari, soit par le patron de la malade, homme parfaitement
à même de donner aux médecins des indications très valables, il
résulte que le basedowisme avait paru suffisant pour expliquer
les accidents actuels, et quelques autres les ayant précédés.
Fille d'un père quelque peu buveur el assez irritable, la malade
n'a jamais présenté d'affection grave. Elle n'a pas eu de convul
sions dans l'enfance, pas de crises de nerfs ; mais elle a été réglée
tard, et n'a jamais été bien réglée ; plus tard, ni accouchement, ni
fausse couche. Elle sait qu'elle tremble depuis sa jeunesse, et dans
la suite, plusieurs médecins ont en outre remarqué l'exophtal-
mie. la tachycardie, le gonflement thyproïdien. Celui-ci est par
intervalles plus marqué, el par intervalles aussi, la malade a des
crises d'oppression, mais sans perte de connaissance, des frissons
alternant avec des bouffées de chaleur. Elle exerce la profession
de cuisinière, et est mariée depuis Sans à un domestique qui
sert dans le même intérieur qu'elle. Celui-ci sait que sa femme
s irrite facilement, qu'elle a parfois des maux de tète, et souvent
des cauchemars, des crampes ou dés bourdonnements d'oreilles.
Dans les premiers jours du mois de novembre 1!K)8. l'état de la
malade parut plus grave : le tremblement s'accentuait, le sommeil
était rare, les terreurs nocturnes étaient plus fréquentes, l'appétit
devenait nul. Le médecin consulté, incrimina le basedowisme.
et recommanda Louise D... à M. lténon, qui se proposait de l'ob
server, lorsqu'il fut obligé- de demander le transfert à Ste Anne.
Dans le service de l'Admission, la confusion et les hallucinations
pénibles diminuèrent rapidement, et au bout de quelques jours,
si la malade était encore parfois réveillée par des cauchemars in
termittents, elle était parfaitement orientée. Le 10 décembre, elle
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peut nous fournir quelques renseignements sur son. arrivée à la
Pitié : elle se rappelle qu'on lutta pour la maintenir dans une ca
misole de force, quelle eut très peur des grosses tortues qui cou
raient sur son lit ; mais elle n'a pas gardé le souvenir de son
arivée à l'asile.
- C'est alors que. pressée de questions par M. Magnan, elle avoua
des habitudes de boisson que le tableau clinique rendait très pro
bables malgré l'existence du basedowisme. Louise buvait depuis
plusieurs ami ies, et buvait principalement en cachette. Saus doute,
elle prélevait sur la ration de vin du ménage une part plus lourde
que son mari, homme très sobre: mais surtout, elle achetait du
vin blanc, dans des proportions assez, notables : un litre ne sulli-
sait pas à la journée. Son mari et ses maîtres ont toujours ignoré
ces habitudes, qu'elle dissimula de même soigneusement à son
médecin. L'apparition d'accidents psychopathiques subaigus s'ex
pliquait alors tout naturellement, et le basedowisme n'intervenait
plus qu'à titre de prédisposition banale. Actuellement, Louise D...,
va bien, elle dort et mange régulièrement. Le tremblement a
beaucoup diminué, bien qu'il soit encore très net, et il est évident
que la guérison des signes d'alcoolisme chronique ne le fera pas
disparaître.

Que la maladie de Hasedow ait paru sullisante aux yeux du
premier observateur pour expliquer les troubles du caractère, les
cauchemars, l'insomnie, les bourdonnements d'oreilles présentés
par la malade, cela n'est pas surprenant, et se conçoit très bien, .
tant qu'il s'est agi d'accidents isolés, et tant que n'a pas éclaté le
syndrome bruyant nécessitant le départ de la Pitié. Peut-être, la
constatation de quelques accidents tels que les crampes, les dou
leurs dans les niasses musculaires, l'état gastrique, aurait-elle pu
aiguiller le diagnostic vers l'hypothèse d'alcoolisme chronique:
mais la malade avait réussi à dissimuler ses excès à sou entou
rage, et les dissimulait d'autant plus aisément qu'il existait chez
elle un état morbide susceptible d'être rendu responsable de bien
des symptômes.
Ce qui est peut-être un peu plus anormal, c'est de voir évoluer

icivdans toute sa pureté, un accès subaigu franc chez, une femme
qui est évidemment une alcoolique chronique, mais qui pouvait
prétendre à des accidents psychopathiques moins évidemment exo-
loxiques. Quelque opinion qu'on adopte au sujet des rapports unis
sant le goitre exophtalmique aux troubles délirants, soit qu on
considère le basedowisme comme directement hallucinogène, soit
qu'on le tienne simplement pour un état morbide marchant de
pair avec d'autres stigmates dégénératifs, il semble plus logique
en l'espèce de comprendre différemment l'observation de Louise
1)... et d'invoquer uniquement pour expliquer les troubles senso
riels et la confusion passagère présentés par la malade, l'intoxi
cation chronique par l'ah'ool i\ laquelle elle s'est soumise.
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M. Lwoff. — La malade présente-t-elle des stigmates psychiques
de dégénérescence?

M. Juqueliek. — Non, la malade n'en a jamais présentés, pas
plus que des ébauches de délire.

M. Colin. — La malade ne présente pas, actuellement du moins,
de tachycardie : je note seulement 72 pulsations à la minute.

M. Juqueuer. — A plusieurs reprises, a la visite du matin et
sans hyperthermie, j'ai noté 96 ou 100 pulsations, parfois davan
tage, et cela depuis la disparition des signes physiques et psy
chiques de l'accès subaigu.

M. Vigouroux. — Dans un cas semblable, il est difficile de dire
ce qui peut être imputé à la maladie de Basedow et ce qui peut
être imputé à l'alcoolisme.

M. Magnan. — Les caractères de l'alcoolisme chronique étaient
si nets que nous l'avons considéré comme l'élément primordial,
malgré la présence du syndrome basedowien.

M. Vigouroux. — Chez certains basedowiens les troubles intel
lectuels dépendent de la secrétion glandulaire, mais ils peuvent
aussi bien être rapportés à une cause hépatique ou à une infection
gastro-intestinale.

M. Ritti. — Dans l'association d'un goitre exophthalmiqne et
d'une intoxication éthylique, si le tremblement disparait avec l'abs
tinence, c'est qu'il est de nature alcoolique.

V. Catatonie chez une jeune fille de 20 ans, par M. Leroy.
— (Présentation de malade).

Je désire vous présenter aujourd'hui une jeune fille de 20 sus
offrant depuis 4 ans de remarquables symptômes de catatonie.
Yvonne F... est née le 20 juin 1888 a Paris. Ses antécédents
héréditaires et personnels sont inconnus, car cette malade pro
nonce rarement une parole etson dossier n'indique aucune adresse
de famille. Les stigmates de dégénérescence abondent chez celte
blondinette a type infantile : tète petite, front haut, oreilles à grand
pavillon, voûte palatine ogivale, mains petites, scoliose latérale
à convexité gauche, développement plus considérable du bassin à
droite, légère hypertrophie du corps thyroïde.
Cette jeune fille entre le 27 septembre 1904 au dépôt des aliénés
de la Préfecture de police comme pincement d'office. El le passe
successivement à l'admission de Ste-Anne, puis à l'asile de Mai
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son-Blancho. Les différents certificats constatent un état de débi
lité mentale et même d'imbécillité avec apathie, indifférence, len
teur ries mouvements, mutisme ; il faut s'occuper d'elle constam
ment, l'habiller, la l'aire manger.
Yvonne F... est transférée ie 12 juillet 1905 à l'asile de Moisselles
où mon prédécesseur, M. Trénel, pose le diagnostic de catalonie.
L'état physique et intellectuel de la malade était alors le suivant :
aspect indifférent, apathique, endormi ; réponses rares, monosyl
labiques faites d'une voixfaibleet indistincte ; lenteur des mouve
ments ; phénomènes intenses deeatatonie ; position du ("iénie de la
Bastille. Autres positions : reste le buste penché en avant, la tète
baissée, la main droite passée derrière le cou : conserve cette
attitude jusqu'à ce qu'on lui donne l'ordre de s'asseoir. Lorsqu'elle
s'assied, la malade garde les jambes tendues sans reposer le
pied à terre. Grande suggestibililé ; monte sur la table au com
mandement, descend, va, vient.

Cet état ne s'est pas modifié. Yvonne F... reste indifférente,
engourdie, tantôt ouvrant les yeux, tantôt les fermant. Assise

Ki,.. 1 lie;. L'
Atlitii<lei imiil inu'cn ii lu lUfilait-'

sur une chaise, elle reste toute la journée immobile. Lève-ton
son bras? celui-ci garde la position donnée un temps exces
sivement long. Lève t-on sa jambe ".

'

même résultat. On peut
donner à ses membres, à son tronc, à sa tête les positions les plus
fatigantes et les plus singulières. On peut la faire asseoir en V sur
le siège, le tronc et les jambes levées, elle reste ainsi en équilibre.
C'est une femme automate, une véritable poupée articulée.
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Si on lui ferme les yeux, elle tient les paupières baissées avec
clignotlemenl.
Si, ayant les yeux fermés, on veut les lui ouvrir, elle résiste
énergiquement.
Il n'existe chez cette malade aucune spontanéité. Il fautla lever,
l'habiller, la déshabiller, la coucher, la peigner, veiller à sa toi
lette. Elle gale si l'infirmière n'a pas soin dela conduire aux cabi
nets et elle y resterait indéfiniment si on ne venait la chercher.
Yvonne mange seule, mais il faut lui mettre la cuillère entre les
mains et la prier à plusieurs reprises de s'alimenter. Ses rares
mouvements sont excessivements lents et encore est-il nécessaire
de la stimuler. On fait lever la malade, et on lui dit de marcher,
elle reste immobile. On la pousse et elle se met alors à se pro
mener de long en large dans la cour indéfiniment, jusqu'à ce
qu'on l'arrête- La disparition de la volonté normale s'associe chez
elle à une exaltation de l'automatisme.

$da^ fit/uu^, <**f*î "*** ct/Jw

Fin. 3. — Ecriture de la malade d'après un modèle.

La malade ne parle presque jamais spontanément ; on doit user
de la plus grande patience pour arrivera lui faire répondre quel
ques monosyllabes prononcées à voix 1res basse et presque
inintelligibles. Elle ne lit pas, n'écrit pas, mais nous avons pu
arriver à lui faire copier son nom. une phrase, un dessin élé
mentaire : elle reproduit exactement le modèle, très lentement,
avec attention, donnant aux- letfres la même forme, la même
dimension.

2v
a a

n.
Klg, 'i. — Dessin de la malade d après un modèle.

Il est difficile de se rendre compte si lu malade présente quelque
idée délirante, quelque hallucination. Cela est peu probable, son
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état mental consiste dans une torpeur, un engourdissement extrê
me ; un poison stupéfiant semble imprégner ses cellules cérébra
les. Yvonne n'est pas cependant absolument étrangère au inonde
extérieur : elle regarde de temps a autre autour d'elle et demande
quelquefois «du pain » ou « à boire», In jour même qu'une
infirmière, la voyant tresser ses cheveux, lui faisait une réflexion
sur sa coquetterie, la jeune fille répondit à voix basse: « mes che
veux étaient défaits ».
Cette apathie si caractéristique s'accompagne cl»; quelques réac
tions motrices ; c'est ainsi qu'Yvonne se mel quelquefois à rire à
gorge déployée ou à éclater en sanglots sans aucun motif et sans
quelle paraisse éprouver la moindre émotion. Quelquefois elle
fait la grimace, d'autres fois enfin elle fuit des gestes brusques
avec sa tète ou avec ses brus pendant une grande heure.
Au point de vue physique, on constate une exagération des
réflexes tendineux des 2 côtés du corps ; Babinski en flexion ;
mydriase constante ; réflexes oculaires normaux; pas de troubles
de la sensibilité tactile ; pas de dermographisme ; cœur normal
avec légère tachycardie P = 92 ; poumons normaux ; ni sucre, ni
albumine dans l'urine ; pas de crises convulsives ; menstruation
régulière ; température normale ; n'a jamais présenté aucune
maladie incidente depuis son entrée dans le service.
Ainsi que vous pouvez, le constater vous-même, nous sommes
ici en présence d'un cas typique de catatonie. Est-il possible de
pousser plus loin l'étude du sujet et de rattacher ce symptôme à
une entité morbide définie'.' La débilité mentale de celte jeune fille
semble trèsprobableétant donnés ses stigmates physiquesde dégé
nérescence. Présente t-cllede l'affaiblissement intellectuel ? il est
difficile d'être fixé sur ce point, vu son étal. L'attention existe
bien chez elle. Vous la voyez jeter quelques regards autour d'elle
et vous avez examiné ses copies de dessin, mais en est-il de même
des autres opérations intellectuelles'? Les accès de rire, les tics
observés me font pencher vers la maladie de Kahlbaum, je n'af
firme rien cependant et je serais très heureux d'avoir l'avis de
mes collègues.

M. Magxa.n. — La malade ne semble pas aussi apathique et
aussi affaiblie au point de vue intellectuel qu'on semble le dire,
je ne puis croire pour ma part qu'il s'agisse là d'une démente.

M. Ritti. — Je suis de l'avis de M. Magnan ; cette petite malade
m'a paru prêter beaucoup d'attention à tout ce qui se passait autour
d'elle et je serais bien surpris si on ne parvenait pas a modifier son
état actuel.

M. Pactet. — Je comprends l'hésitation de M. Leroy à affirmer,
dans le cas qui nous occupe, le diagnostic de démence précoce. Il
n est pas douteux, toutefois, si nous nous reportons seulement à
trois ou quatre ans en arrière, qu'alors une semblable situation
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clinique eut semblé l'imposer. C'était en effet la période d'accep
tion intégrale des idées du moment de Krœpelin, sur la question,
période qui s'était ouverte au Congrès de Pau où les vulgarisa
teurs en l' rance des théories du professeur de Munich s'effor
çaient de faire entrer la pathologie mentale à peu prés tout
entière dans le cadre de la démence précoce. J'ai déjà soulevé, à
l'époque, quelques objections relativement à une conception aussi
compréhensive qui me semblait peu en harmonie avec l'observa
tion clinique et je n'ai pas lieu de m'en repentir puisque Krœpelin
lui-même reconnaît aujourd'hui la nécessité d'une révision des
faits qu'il avait groupés dans certaines formes de cette maladie.
La malade de M. Leroy s'offre à nous sous l'aspect de la dépres
sion et de l'inertie physique et psychique.
S'agit-il, dans ce cas, d'un état mélancolique ou de démence ?
C'est un problème qu'il me parait difficile de résoudre, en l'ab
sence d'une analyse complète de l'état mental. M. Leroy nous
déclare ne pas être fixé relativement à l'existence chez elle de
délire et d'hallucinations ; or ce serait un point important à éta
blir, car les réactions motrices qu'il a eu, par intervalles, l'occa
sion de constater, pourraient n'être pas des actes purement auto
matiques, mais se trouver déterminées par des idées délirantes ou
des troubles sensoriels.
Nous constatons d'autre part que les facultés intellectuelles ne
sont pas éteintes chez cette jeune fille et qu'elle conserve des sen
timents affectifs.
Cet ensemble de constatations commande la prudence dans
l'affirmation du diagnostic de démence précoce. Notez bien que je
n'élimine pas a priori le diagnostic d'hébéphrénie, mais je pense
que nous pouvons aussi nous trouver en présence d'un syndrome
mélancolique susceptible d'amélioration et qui n'évoluera pas
fatalement vers la démence.
N'oublions pas que la forme catatonique de la démence précoce
serait celle qui donnerait le plus fort contingent de guérisons,
jusqu'à lô 0 0, et, dès lors, ne serait-on pas en droit de se deman
der si celte proportion considérable de cas de guérison d'un étal
démentiel ne s'expliquerait pas par des diagnostics un peu pré
maturés ".

'

Voici par exemple un cas qui me mettrait, si, à l'origine, j'avais
cru à l'existence de la démence précoce, dans l'alternative de décla
rer aujourd'hui qu'il a été suivi de guérison ou de m 'accuser d'une
erreur de diagnostic.

Il s'agit d'un jeune homme de 'M>ans que j'observe, il va y avoir
bientôt un an, et qui, depuis son entrée dans mon service, est
resté plongé dans un état de dépression confinant à la stupeur,
entrecoupé, à de rares intervalles, par de courtes phases d'excila-
lalion. Le certificat rédigé, a son sujet, à l'infirmerie spéciale,
indiquait qu'il se renfermait dans un mutisme absolu, qu'il pré
sentait des attitudes théâtrales et stéréotypées, de l'opposition
aux ordres qu'on lui donnait et qu'il était parti du domicile mater
nel après une crise de sanglots et l'émission de propos incohé
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rents. J'ai de plus constaté chez lui les phénomènes catatoniques
les mieux caractérisés. On aurait pu être tenlé de considérer ce
malade comme étant un dément précoce. Eh bien, depuis une
quinzaine de jours, son état s'est totalement modifié : il est sorti
de la dépression, il parle, il s'occupe à lire et à dessiner, joue
avec ses camarades et manifeste dans la conversation une acti
vité intellectuelle qui exclut la possibilité de la démence.

M. Colin. —J'ai observé pendant longtemps une malade de l'âge
de celle qui nous est présentée, et qui offrait des symptômes ana
logues. Et ! bien il s'agissait d'un eus de confusion mentale, et la
malade a parfaitement guéri à la suite d'une maladie aiguë. Elle a
quitté Villejuif après un séjour de près de deux ans dans les
Asiles.

VI. — Stéréotypies de l'attitude du mouvement et du
langage chez une démente par MM. Lehoy et Dalmas (Présen
tation de malade).

Nous vous présentons, M. Leroy et moi, une malade de l'Asile
deMoisselles.àgée de 54 ans, atteinte d'affaiblissement intellectuel
avec nombreuses stéréotypies du mouvement et du langage, ves
tiges d'un délire en voie de disparition.
M" C... exerçait la profession de modiste; c'est une femme petite,
maigre, avec de nombreux stigmates de dégénérescence (microeé-
phalie, front élevé, malformations de l'oreille, etc.) Elle ne peut
nous fournir aucun renseignement sur ses antécédents personnels.
Les notes prises à son dossier nous apprennent qu'elle est fille
d'une mère nerveuse et d'un père alcoolique.
Le début de la maladie parait remonter à l'âge de 47 ans, à la
période de la ménopause. Ace moment, la malade croit qu'on va
l'arrêter, la faire mourir et, à la suite de ces craintes imaginai
res, elle dépose plusieurs plaintes au commissaire de police. Ame
née à l'Infirmerie du dépôt le 17 février 1!I0H, M. Legras rédige le
certificat suivant « Dégénérescence mentale avec accidents alcooli
que.s ; hallucinations visuelles et auditives, insomnie, troubles de
la sensibilité générale. Voit des étincelles dans le courant de la
nuit et des animaux. On éleclrise sa matrice afin de lui faire
éprouver des sensations désagréables et de l'épuiser. On la

.

« va

porise » en faisant des trous dans le mur pour lui envoyer de la
poudre ou de l'eau qui la brûlent. »

C... reste en traitement à la Salpétrière jusqu'au 16 mars 1908,
époque à laquelle elle est admise à l'Asile de Moisselles.
Dans les jours qui suivent son entrée, M. Leroy constate un
affaiblissement intellectuel notable avec incohérence et incon
science, la persistance de quelques hallucinations, des préoccupa
tiens et des gestes mystiques ayant actuellement une forme auto
matique.
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Les hallucinations génitales et de l'ouïe persistent. « Le diable,
dit elle, vient quelquefois l'ennuyer. mais en lui disant « Retire-
toi, Satan », il disparait. Des voix l'appellent Loureine, Salpètrière;
d'autres, « La Petite France reconnue du Val de Grâce. »
Les idées de grandeur portent le cachet particulier d'absurdité
que leur imprime l'affaiblissement intellectuel. « Elle a le cœur
patriotique ; elle est Napoléon 1", la petite France; sa tante est
M"' Boucicaut, la propriétaire des magasins du Bon-Marché.
La mémoire est diminuée. Les souvenirs anciens sont assez,
bien conservés. Elle peut dire le lieu et la date de sa naissance ;
mais elle ignore le mois et le jour. Les faits récents sont oubliés :
elle a passé la soixantaine, dit elle, — elle a de 6M à 65 ans. Elle
peut faire une addition ou une multiplication, mais elle est inca
pable d'exécuter une soustraction. s

L'état mental de C... dont nous venons de donner un court
aperçu, s'est maintenu sensiblement le même depuis le jour de
son entrée jusqu'à aujourd'hui.
Parmi les attitudes stéréotypées qu'il nous a été donné d'obser
ver chez notre malade, un certain nombre intéressent la totalité
du corps et se ramènent à une façon d'être habituelle dans la sta
tion debout. C'est ainsi que pendant des journées entières, C...
reste debout dans la salle vis-à vis d'un poteau, les yeux baissés,
les lèvres pincées, la tète inclinée sur la poitrine. Elle cause peu,
n'adresse la parole ni au médecin, ni aux infirmières, ni aux au
tres malades. C... interrompt parfois cette attitude stéréotypée
dans la station debout pour se mettre à genoux et lever les yeux
au ciel.
A coté des attitudes stéréotypées qui intéressent la totalité du

corps, il en est d'autres qui portent sur tel ou tel segment de
membre. C... met ses deux mains dans l'attitude de la prière et
garde cette attitude pendant quelques instants, puis, ferme éner-
giquement ses deux mains, le pouce étant toujours recouvert par
les autres doigts ; à d'autres moments elle ferme ses mains et les

empile l'une sur l'autre : le petit doigt de l'une correspondant
invariablement au pouce de l'autre.
Souvent elle rentre son avant bras gauche dans la manche deson
vêtement, l'appuie verticalement contre son thorax à la hauteur
de la clavicule ; après quelques secondes elle entrecroise ses doigts
et frotte l'une contre l'autre les paumes de ses mains. Un autre

mouvement stéorotypé consiste à faire les cornes : C... fléchit le
médius et l'annulaire gauches et étend l'index et le petit doigt.
La stéréotypée du langage parlé porte sur des phrases entières,
sur des membres de phrase ou sur des mots isolés. La conversa
lion de C... est caractéristique : les phrases suivantes reviennent
à chaque instant dans ses réponses « Je ne puis vous parler qu'à
la croix... Doinrémy, en mission apostolique, je suis parmi vous...
y et z sont deux lettres alphabétiques ; on les distingue des autres
lettres parce que ce sont deux voyelles. Mon àme est pour Dieu.
Le ciel est ma patrie. Nous ne sommes que des vers de terre plus
méprisables que le néant. Tout ce qui me fait défaut dans ma
mémoire je le trouve dans mes cantiques. ».
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Plusieurs néologismes sont utilisés par C... ; le lien d'associa
tion qui les reliait à l'idée première ayant disparu, la malade est
incapable d'en expliquer le sens et continue a les utiliser d'une

façon tout automatique. C'est ainsi que C... qui exprimait
au début de la maladie ses idées de persécution à grand renfort
de néologismes a conservé dans la suite un certain nombre d'ex
pressions forgées qu'elle débile encore automatiquement « on la

vaporise, dit elle ; il faut que sa main mouvemente ».
C... nous présente donc des stéréotypies secondaires c'est-à-
dire des attitudes fixes et des mouvements répétés qui témoignent
d'une désagrégation dos éléments de l'esprit.

VII. Délire hypochondriaque. — Appendicite ancienne.
— Pyonéphrose. — Lésions anciennes des poumons et des
testicules, par MM. Marie et Rourilhet (Présentation des
pièces et des coupes histologiques).

Le malade dont nous présentons les pièces à été traité à plusieurs
reprises pour délire hypochondriaque considéré comme lié à une
tuberculose des voies génitales. Indépendamment en effet des

prédispositions héréditaires possibles (pas de stigmates ni d'anté
cédents connus) c'est à l'occasion d'une affection somalique nette
que le délire est apparu.
On peut considérer les réactions mélancoliques suicides du
malade, comme comparables à celles de certains infirmes ou
incurables qui cherchent à se tuer pour échapper aux souffrances
et aux inconvénients persistants de leur maladie comme à
l'impossibilité oîi ils se trouvent de subvenir a leurs besoins. Des
idées initiales de jalousie en dehors de l'alcoolisme paraissent ici,
liées a l'insuffisance génitale secondaire (orchile double).
Ch-** 42 ans, marié, mécanicien, constructeur d'instruments
scientifiques de précision (instruction et éducation au-dessus de la
moyenne de celles des ouvriers).
A. il. On ne connaît rien de spécial à ce sujet. H enfants sont
vivants et bien portants.
A. P. Aurait eu une blennorrhagie et une pleurésie : sobre et
non syphilitique ; entré à l'asile le 25 juillet 1907.
Pendant toute la durée de son séjour, le malade s'est toujours
montré calme et travaillait régulièrement : manifestait souvent
des craintes au sujet de sa santé (idées hypochondriaques des
certificats). 11 se plaignait souvent de frissons, était très suscepti
ble au froid. S'est alité plusieurs fois au cours de son séjour a
Villejuif, notamment en hiver ; présentait alors un état fébrile
pendant 7 à 8 jours. Les urines recueillies étaient troubles, puru
lentes et. par le repos, il se formait un dépôt considérable au fond
du récipient. L'examen de la poitrine révélait un foyer sous cla-
viculaire droit caractérisé par de la subinatité et quelques râles
crépitants. L'examen des organes génitaux décelait une double
hydrocèle et la présence d'un noyau dans la tète de l'épididyme
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droite. A pari ces accidents fébriles Ch*** présentait a première
vue un bon état général, l'appétit était bien conservé et l'embon
point augmentait depuis son entrée à l'asile.
Le 5 août 1908. le malade se plaint de vagues douleurs mal
localisées. Le 6 il se met au lit avec une température de 39-. 7 le
matin et 39",81esoir ; il se plaint de l'abdomen. Le ventre est légè
rement ballonné et partout sonore à la percussion, il y a quelques
douleurs spontanées et surtout provoquées par la pression; tout le
ventre est sensible ; les douleurs sont peut-être un peu plus vives
du coté droit. Le ballonnement gêne l'exploration profonde. La
veille, le malade est allé à la selle ; pas de nausées, pas de vomis
sements. Le pouls ne présente pas de caractère alarmant, il est
fort et régulier; le visage n'a rien du faciès périlonéal. Le
chirurgien, avisé, sursoit à l'intervention.
Le 7 et le 8 le ballonnement va toujours en augmentant rendant
la palpation profonde impossible, le malade éprouve de violentes
coliques, un lavement froid amène l'expulsion d'une certaine
quantité de matières. Les vomissements aussitôt après s'installent,
la constipation devient absolue pour les matières et pour les gaz.
L'état général commence à s'altérer, des sueurs apparaissent, le
pouls devient rapide : un chirurgien rappelé le 9 au soir juge
l'intervention inutile. La température se maintient toujours
autour de 39. Décès le 10 à minuit 45.

Autopsie. — (Il Août 1908). Aspect extérieur du cadacre. —
Un liquide sanguinolent s'échappe par la bouche et les narines.
L'abdomen est fortement distendu. Tissu musculaire en bon état
doublé d'une bonne couche adipeuse.

Cerveau. — Rien a signaler, les méninges molles sont minces et
s'enlèvent sans difficulté. Sur une coupe transversale les hémis
phères apparaissent normaux. Rien au cervelet ni au bulbe ou à la
protubérance.

Cavité tlioraciaue. — Adhérences pleurales des deux côtés, sur
tout à gauche où il existe une symphyse à peu près complète. A
la palpation. noyaux indurés aux sommets des deux poumons.
Au sommet droit deux cavités, la plus grosse de la dimension
d'une petite noix, l'autre d'une petite noisette. Ces lésions ne sem
blent pas être en voie d'accroissement. Au sommet gauche plu
sieurs tubercules crétacés.

Cœur. — Gros et flasque. Pas d'athérome, pas de lésions des
orifices.

Cavité abdominale. — La cavité péritonéale contient du pus en
assez grande abondance. Les anses intestinales et le colon sont
fortement distendus. Le tube intestinal est rouge et les circonvo
lutions sont agglutinées par une substance tibrino purulente avec
maximum au niveau du bassin.
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L'appendice noyé au milieu de fausses membranes se dirige
transversalement vers le détroit supérieur. Il est noirâtre et com
plètement gangrené sur toute son étendue. Les anses intestinales.
.m niveau de l'entrée du petit bassin, sont entourées d'une gangue
inflammatoire.
Le foie ne présente rien de particulier.

Appareil uro-gênital. — Le rein droit est gros ; à la coupe la
substance rénale est un peu pâle. La décortication se fait bien.
Le rein gauche est transformé en une vaste poche purulente
coupée par des travées a surface lisse. On y trouve deux calculs,
le plus volumineux de la dimension d'une grosse fève; ils sont
durs et noirâtres.

Baumes. — Double hydrocèle. Noyau induré dans la tête de
l'épididyme droite.
Rien à signaler du côté de la vessie. Mien d'apparent du côté des
vésicules séminales.

L'autopsie montre donc une appendicite ancienne : l'appendice
était gangrené sur toute sa longueur. Une gangue inflammatoire
entourait les anses intestinales au niveau du petit bassin. Le
malade est mort d'une rechûte d'appendicite à forme d'occlusion
intestinale, due à des adhérences anciennes. Le réveil de l'appen
dicite, à l'état aigu a provoqué le syndrome occlusion.
Le rein gauche transformé en poche purulente a été trouvé por
teur de deux calculs. A quoi attribuer celle pyonéphrose?
Plusieurs hypothèses sont à envisager.
Pyonéphrose d'origine appendiculaire par infection sanguine
lymphatique, l'infection étant favorisée par la présence de calculs
dans le rein (les calculs paraissent primitifs, non secondaires à la
suppuration), et par la stase de l'urine (compression de l'uretère
au niveau du détroit supérieur par fausses membranes). Mais, à
notre connaissance, cette complication n'a jamais été signalée au
cours de l'appendicite. On peut, d'autre part, supposer une combi
liaison de deux processus par simple coïncidence et admettre une
pyonéphrose tuberculeuse: mais les parois sont lisses et ne pré
sentent nullement l'aspect des cavernes tuberculeuses; le malade
n'a jamais eu d'hématuries ; enfin, l'examen histologique n'est
pas en faveur de cette hypothèse. Une pyonéphrose calculeuse
aurait pu être favorisée par l'infection hémorragique attirée de
préférence sur le rein calculeux.
L'examen histologique montre qu'il s'agit d'une infection
ancienne, mais sans que l'on puisse déterminer la nature de cette
infection, on ne trouve de cellules géantes dans aucun organe.
Dans le poumon, on observe des lésions anciennes d'endo et
de périartérite, mais pas de cellules géantes.
Les reins sont atteints de néphrite interstitielle très nette.
Dans le testicule, le processus de spermatogénèse paraît à peu
près aboli.
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L'appendice est le siège de lésions très anciennes et de nécrose
presque totale.
L'autopsie montre donc que le malade a succombé aux suites
lointaines d'une appendicite antérieure et à des complications
multiples de nature infectieuse (néphrite et périnéphrite, orchite.
appendicite, lésions pulmonaires).
Il s'agissait d'une hypochondrie en quelque sorte légitime par
analogie avec les mélancolies ab miseria de Lasègue.
L'intervention chirurgicale appliquée en temps utile avant l'in
ternement dernier eut été ici. semble t il. indiquée au double point
de vue somatique et mental.

Le gérant : A. Coukslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (5-1-09;
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REVUE CRITIQUE

DE L'EPILEPSIE CHEZ LES DEMENTS SEN1LES
Par

L. Marchand et G. Petit
Médecin-adjoint Interne

de l'asile de Blois

L'épilepsie convulsive est un syndrome qui peut apparaître
au cours de toutes les maladies cérébrales, il n'y a plus lieu de
décrire une épilepsie idiopathique ou essentielle et une épi lep-
sie symptomatique, d'appeler certains accès épilep tiques, d'au
tres épileptiformes ; l'épilepsie est toujours symptomatique.
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Les lésions cérébrales qui déterminent l'épilepsie dite idioma
tique sont actuellement bien connues (méningite chronique,
sclérose corticale diffuse). De nombreux auteurs réservent
encore le nom <l'épilepsie idiopatbique aux cas dans les
quels les accès convulsifs, survenant dans l'enfance, sont la
seule manifestation d'une affection cérébrale ; ils admettent
cependant que l'épilepsie dans ces cas est sympfomalique de
lésions cérébrales ; ils donnent le nom d'accès épileptiformes
aux accès qui sont associés à d'autres troubles moteurs, sen-
sitifs ou intellectuels dont le groupement permet le diagnostic
de l'affection cérébrale.
Si le terme d'épilepsie idiopatbique ou essentielle ne répond
plus à la définition que lui donnaient les auteurs anciens, ce
terme conserve, au point de vue clinique, une certaine valeur,
car il signifie que l'épilepsie est la manifestation syndromique
essentielle ou même unique d'une lésion cérébrale.
Les cas, dans lesquels l'épilepsie est la seule manifestation de
lésions cérébrales, sont assez rares comparativement à ceux oii
les accès sont associés soit à des troubles mentaux (idiotie, imbé
cillité, débilité mentale, démences, psychoses), soit à des troubles
moteurs symptomatiques les uns et les autres d'une affection
cérébrale. Par une inconséquence, commeon enobservesouvent
en médecine mentale, on donne le nom d'accès épileptiques à

ceux qui surviennent chez des idiots, des imbéciles ou des
débiles mentaux et celui d'accès épileptiformes à ceux qui sur
viennent chez des déments, même s'ils ne sont accompagnés
d'aucun trouble moteur permanent. Les lésions cérébrales qui
déterminent l'épilepsie associée à l'idiotie peuvent cependant
être les mêmes que celles qui produisent l'épilepsie associée à

la démence ; les accès convulsifs prennent donc une désigna
tion différente d'après l'âge des sujets chez lesquels ils appa
raissent ; ils sont appelés épileptiques quand ils s'associent aux
états de faiblesse intellectuelle (idiotie, imbécillité, débilité men

tale) et épileptiformes quand ils apparaissent dans les états
d'affaiblissement intellectuel (démences). L'âge des sujets au
début des accidents joue un tel rôle dans les désignations ci-
dessus que quelques auteurs posent en principe que toute
épilepsie survenant après trente ans (épilepsie tardive) est
symptomatique, même si elle ne s'accompagne d'aucun autre
trouble nerveux permettant le diagnostic des lésions cérébrales
qui en sont la cause.
En clinique, on peut observer la plus grande variété dans
l'évolution des deux éléments symptomatiques convulsif et
psychique; chez les jeunes sujets, la faiblesse intellectuelle

précède souvent l'apparition de l'épilepsie; dans quelques cas,
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épilepsie et faiblesse intellectuelle marchent de pair (idiotie
épileptique). Chez les adultes et les vieillards, on peut observer
les mêmes particularités dans la succession des symptômes.
Comme l'un de nous l'a montré ', quand la démence survient chez
un adulte atteint d'épilepsie tardive, elle s'associe si fréquem
ment à d'autres symptômes que l'on fait le diagnostic de la lésion
cérébrale provocatrice et on ne désigne pas les sujets du nom
de déments épileptiques ; dans dautres cas, l 'épilepsie survient
chez des sujets déjà déments ; démence et épilepsie sont symp-
tomatiques de la même affection cérébrale.
Les recherches concernant l'association de l'épilepsie et des
états démentiels confirment l'opinion que nous émettions plus
haut : l'épilepsie est un symdrome qui peut apparaître au cours
de toutes les affections cérébrales. Les diverses formes de
démence décrites en psychiatrie sontassez nombreuses ; chacune
de ces formes peut-être déterminée par des maladies cérébrales
différentes. A part la démence paralytique ou paralysie générale
qui est due à la meningo-encéphalite diffuse subaiguë, la démence
précoce, la démence organique, la démence sénile peuvent avoir
comme substratum anatomique des maladies cérébrales diffé
rentes. L'un de nous 2 a montré, dans un travail antérieur,
quelles étaient les lésions cérébrales que l'on pouvait rencon
trer chez les déments précoces ; la démence organique peut
être due à des lésions aussi différentes de nature qu'une tumeur
cérébrale et des foyers de ramollissement dus à l'artério-sclérose
ou à l'endartérite syphilitique. Quant à la démence sénile, plu
sieurs lésions différentes peuvent la créer ; dans certains cas,
on relève l'atrophie parenchymateuse sans lésion des vaisseaux;
dans d'autres, ce sont les lésions scléreuses diffuses, qui domi
nent ; dans d'autres cas, les lésions relèvent de l'athérome
cérébral (état vermoulu, lacune de désintégration, encéphalite
sous-corticale chronique de Binswanger, sclérose périvascu-

laire). L'épilepsie peut être un des éléments symptomaliques de
chacune de ces affections cérébrales.
Les recherches cliniques et anatomiques, relatives à l'épilepsie
associée à la démence sénile sont rares ; la plupart des cas
publiés sont insuffisamment étudiés. Redlich 3, en 1892, donne
deux observations de démence sénile avec épilepsie; dans les
deux cas, il observe comme lésion anatomique de petits foyers
de sclérose miliaire disséminés dans l'écorce cérébrale, mais

'. L. Marchand. — De l'idiotie acquise et do la démence chez les épilepti
que». Revue de Psychiatrie, juin 1907.i L. Marchand. — Contribution ù l'étude des lésions cérébrales chez les
aliénés. Revue de Psychiatrie, avril 1906.
3 Redlich. — Sur la sclérose miliaire de l'écorce cérébrale dans l'atrophie
sénile, Gahrbiicher f. Psych., 1898.
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surtout abondants dans la couche des petites et des grandes
cellules pyramidales ; les uns sont développés autour des cellules
(foyers péricellulaires), les autres autour des capillaires (foyers
périvasculaires). Seiler', a observé les mêmes lésions dans un
cas d'épilepsie tardive compliquée de démence ; le malade avait
présenté à l'âge de 58 ans les premières crises épileptiques; son
intelligence s'était ensuite affaiblie ; la mort était survenue à
l'âge de 74 ans. A. Léri 3, a donné récemment le résumé de
l'observation d'un sujet atteint de démence sénile et d'épilepsie;
« le malade, âgé de 68 ans, avait à la fois des crises d'épilepsie
tardive violentes, une démence sénile très agitée avec cris,
actes de violence, accès de fureur, du gâtisme, enfin une aphasie
véritable. Nous ajouterons qu'il présentait également des pla
ques d'état vermoulu de l'écorce cérébrale, lésion qui, comme
nous le dirons, s'observe surtout chez des déments, des gâteux
et des épileptiques «.Outre des plaques d'état vermoulu, l'auteur
a observé de la sclérose miliaire corticale.
Les rares observations que nous venons de citer sont très
incomplètes ; les deux observations que nous relatons ci-dessous
peuvent apporter quelques contributions nouvelles à l'étude des
rapports de l'épilepsie associée à la démence sénile.

OBS. I. — Hérédité nérropathiquc. — Début de la démence sénile à
68 ans ; attaques épileptiques à 75 ans. — Mort à 76 ans. — Autopsie :
atrophie cérébrale ; sclérose cérébrale superficielle et péricasculaire ;
atrophie considérable des Jlbrcs tan'jentielles, disparition complète de
la strie de Daillarger.

Clément G.., ûgé de 74 ans, ancien employé de chemin de fer, entre
le 14 avril 1906 a l'asile de Blois.

Antécédents héréditaires et collatéraux. — Père et mère morts à un
âge avancé. La mère du malade était d'un caractère bizarre et difficile.
Le père n'aurait présenté rien de particulier au point de vue mental.
Un frère, mort jeune, était déséquilibré, l'inconduite était notoire.
Une sœur bien portante.

Antécédents personnels. — Pas de renseignements sur l'enfance et
l'adolescence de Clément G... Marié, il n'a pas eu d'enfants ; sa femme
n'a jamais eu de fausse-couche.
Clément G.., qui exerçait la profession d'employé de chemin de fer,
était intelligent, travailleur, d'une excellente moralité, de caractère
doux et bon. Il n'avait jamais fait aucun excès de table ou de boisson
et n'était pas fumeur. Il y a une dizaine d'années, il s'était surmené
au point de vue intellectuel et avait subi quelques revers de fortune.
A noter récemment une arthrite de l'épaule droite et la disparition
subite d'hémorroïdes. Il se plaignait également d'étourdissemenls.
Depuis six ans environ, l'entourage de Clément G..., remarque un

i Seii.FR. — Uebcr Spatépilepsie. Thèse Leipzig, 1901.
- A. Léri. — Le cerveau sénile. Rapport au Congrès des rnéd. aiién. et neurol.
Lille, août 1900, p. 74.
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changement notable dans son caractère ; il est parfois d'une indiffé
rence exagérée pour tout ce qui l'entoure, il se met d'autres fois faci
lement en colère sous le prétexte le plus futile. Il entreprend de très
longues promenades. On s'apen;oit également que sa mémoire s'affai
blit rapidement.
Il y a 3 ans, il se perd dans la ville qu'il habite ; on ne le retrouve
que deux jours plus tard à trois lieues de la ville, les vêlements mouil
lés et couverts de boue. Il avait passé la nuit dans les champs, sans
songer à se mettre à l'abri d'un orage.
Depuis deux ans surtout, Clément G... est devenu de plus en plus
irascible. Il est pris, à diverses reprises, et sans le moindre prétexte,
de violents accès de colère, au cours desquels il insulte des inconnus,
déclarant qu'il va chasser toute cette canaille-là ; lors d'une de ces
crises, il s'est livré à des violences sur sa femme, sans le moindre
motif. Dans l'intervalle d3 ces accès, le malade, tout en restant irrita
ble, est plus calme : il ne peut souffrir cepandanl le moindre bruit, et
s'emporte contre les automobiles et les bicyclettes. Sa mémoire s'aflai-
blit de plus en plus, et, à certains moments, il ne reconnaît même
plus sa femme.
Il n'aurait jamais accusé d'hallucinations : pas d'ictus ni de paralysie.

Extimen direct. — Clément G... nous apparaît, ù son entrée à l'asile,
absolument désorienté dans l'espace et dans le temps. Il ne peut indi
quer avec exactitude son age : il a dans les 50 ans, il doit avoir 45 ans,
48 ans. Il se croit à I , et déclare habiter ce village depuis longtemps.
Bien qu'il ait couché dans la chambre où on l'interroge et où il est
resté d'ailleurs éveillé presque toute la nuit, il déclare avoir bien
dormi et avoir couché dons sa maison. Au milieu de paroles
incompréhensibles, il dit qu'il va s'en aller dans une demi-heure pour
travailler au chemin de fer ; « il n'y fait plus rien, mais c'est à cause de
sa situation sur les titres. » Au cours de son verbiage incessant, où
reviennent fréquemment les mots « c'est joli », il dit soudain qu'il voit
plus de quarante tètes sur le mur en face de lui ; à quinze pas devant
lui, sur le mur, il voit également un « objet très joli, gros comme
cela ».

Clément G... parait heureux, content de lui-même ; il sourit conti
nuellement, ne se rendant nullement compte de son état. Il se trouve
très bien, et toutes les personnes qui sont là sont des amis.
A l'examen somatique, on ne remarque pas de stigmates apparents
de dégénérescence. Arc sénile de la cornée ; calvitie.
Pas d'inégalité pupillaire .; les réflexes lumineux sont conservés.
Absence de réflexes patellaires. Léger tremblement des doigts.
Pas d'embarras de la parole.
Pas de traces de paralysie ou même de parésie.
Léger œdème des membres inférieurs.
Les appareils respiratoire, circulatoire, digestif et urinaire paraissent
normaux. Les artères radiales ne sont pas indurées.

Mai 06. — Le malade est calme ; il se nourrit bien. II est toujours
dans le même état d'incohérence et d'euphorie ; il trouve tout beau et
joli ; « c'est admirable » répètet-il.

Juin 06. — Absolument dément. Il déchire ses vêtements en petits
morceaux qu'il attache ensuite ensemble. Il ramasse des feuilles mortes
qu'il va jeter dans son potage. Gâteux. Les jambes sont légèrement
œdématiées. Pas d'albumine dans les urines.

Janvier 07. — Malade dans un état complet de démence. Il ne com
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prend pas ce qu'on lui dit, même les choses les plus simples ; il ne
reconnait pas les objets les plus usuels, il est incapable de se servir
de ceux-ci. Il répond aux questions posées par des phrases absolument
incohérentes et inachevées. Far instants, il se met à chanter. L'intelli
gence est si affaiblie que le malade ne comprend plus ce qu'on lui dit.
G. est toujours gâteux, il se nourrit bien.

Mars 07. — Erysipèle de la joue droite, qui évolue sans complica
tions.

A vril 07. — Anthrax volumineux de la région sacrée.

Mai 07. — Othématome de l'oreille gauche. L'anthrax est complète
ment guéri.

Juin 07. — Même état de démence et de gâtisme. Clément G... n'a
plus l'idée do se nourrir ; on est obligé de le faire manger. Même
euphorie : il chante constamment la même phrase sur l'air d'une
complainte.

Le 4 juillet 07, à 6 h. 1/3 du malin, le malade présente une léyèrc
attaque èpileptiquc, sans aucun symptôme prémonitoire. Clément G...
est pris soudain d'une perte de connaissance, sans cri initial ; il est
tombé le lon<j d'une porte et s'est J'ait une léyèrc blessure sur le néz.
Quelques moucemenls toniques, puis cloniques sont apparus ; urination
involontaire. Pas de morsure de la lanyue, pas de slertor. Cette crise
a duré quelques minutes au bout desquelles le malade a repris con
naissance : pas i/e paralysie conséeutire. Les urines recueillies quelques
heures après la crise ne contiennent pas d'albumine.
Le 5 juillet 1907, nouvelle attaque épileptique, à 5 heures du matin.
Le malade a poussé un cri, puis a présenté pendant, deux à trois mi
nutes des mouvements toniques et cloniques ; urination involontaire.
Pas de morsure de la lanyue. Lu période de slertor a. duré un quart
d'heure, puis le malade a repris connaissance. Il n'a pas présenté de
paralysie conséeutire.

6 Août. — Le malade est atteint d'un érysipèle dela face non fébrile,
étendu jusqu'au cuir chevelu, qui guérit sans complications.

Le 18 septembre, à 5 heures du matin, nouvelle attaque épileptique
qui revêt les mêmes caractères classiques que précédemment. Pas d'al
bumine dans les urines.

Le .? décembre, à cinq heures du matin et à midi 1/2, Clément G...
présente ù nouveau deux autres attaques êpileptiques bien caracté
risées, qui ne sont pas également suivies de paralysie.

4 décembre. — G... a beaucoup de difficulté à se tenir sur les jambes ; il
somnole toute la journée ; le pouls est irrégulier ; les jambes sont très
œdématiées.

6 décembre. — G... s'affaiblit rapidement; amaigrissement. La tempé
rature est de 38- le matin et de 38- 5 le soir. Des eschares se forment
au niveau du siège.

14 décembre. — Depuis quelques jours, lu température oscille
autour de 37- ; le pouls est très irrégulier ; G... s'alimente mal. Mort le
14 décembre.

Autopsie. — L'autopsie est faite 26 heures après la mort.
Les organes thoraciques et abdominaux ne présentent aucune
lésion macroscopique. Le muscle cardiaque est flasque ; plaques d'athé-
rome sur l'aorte ascendante.
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Système ncrveux. Examen microscopique. — La boite crânienne, est
très épaisse; la dure-mère est épaissie ;à sou incision, il s'échappe beau
coup de liquide céphalo-rachidien ; au niveau des lobes frontaux, la
dure-mère présente quelques adhérences avec le crâne d'une part, avec
les méninges molles d'autre part. Le cerveau est retiré facilement de
la boite crânienne.
La pie-mère est épaissie, niais se décortique assez bien. A noter
l'adhérence intime des deux lobes frontaux, à leur face interne.
Plaques d'athérome disséminées sur les grosses artères de la base du
cerveau. Sur les coupes vertico-transversales, on n'observe aucuna
lésion localisée. Le cerveau est congestionné, et la substance grise a
une teinte violacée ; les ventricules iatôraux sont très dilatés.
Le cervelet et le bulbe ne présentent rien de particulier ; les parois
du quatrième ventricule ont un aspect lisse.
L'hémisphère droit pèse VJô gr., lo gauche 480 gr., le cervelet et le
bulbe 140 gr.

Examen liistologique. Cerceau. — L'examen a porté sur les régions
moyennes des circonvolutions frontales et pariétales ascendantes
droites et gauches, sur la deuxième circonvolution frontale droite.
Nous avons employé les méthodes de NissI, de Weigert-Pal, de Van
Gieson. la coloration au picro-carmin.
Les méninges molles ne présentent aucun épaisissement notable ; la
pie-mère adhère par places au cortex sous-jaoent: les vaisseaux ménin
gés sont congestionnés, mais ne présentent aucune plaque d'athérome.
Les lésions principales du cortex consistent en une diminution
notable de l'épaisseur de la substance grise, en une sclérose superfi
cielle diffuse et périvasculaire.
La sclérose est telle que la couche moléculaire du cortex parait plus
foncée que les autres couches sur les coupes colorées par le picro-carmin.
Outre cette sclérose, on observe de petits foyers scléreux disséminés
aussi bien dans la substance blanche que dans la substance corticale ;
ces foyers sont développés autour des capillaires.
Les cellules pyramidales étudiées d'après la méthode de NissI no
paraissent présenter aucune altération, elles renferment de belles
granulations chroinophiles ; un certain nombre sont pigmentées ; dans
chaque espace péricellulaire, on observe plusieurs cellules rondes
fortement colorées.
Les fibres tangentielles sont très diminuées de nombre ; la strie de
Baillarger fait totalement défaut ; sur les coupes traitées par la mé
thode de Weigert-Pal, on observe dans le cortex de petites régions
dans lesquelles les fibres à myéline sont complètement disparues ; elles
correspondent aux foyers de scléroso périvasculaire décrits plus haut.
Les vaisseaux intracérébraux paraissent sains.

Bulbe. — Dans le bulbe on observe autour des capillaires des
foyers de sclérose semblables â ceux observés dans le cortex. Les
cellules des noyaux crâniens contiennent des granulations chronio-
philes bien colorées ; quelques-unes sont pigmentées. Pas de lésions
des méninges bulbaires et de l'épithélium du plancher du quatrième
ventricule.

Cercelet. — Petits foyers de sclérose localisés autour dos capillaires.

OBS. IL — Pas d'hérédité. Début de la démenée sénile à 67 ans, ac
res épileptique un mois arant la mort qui a lieu à l'âge de 70 ans. —
Autopsie : Sclérose cérébrale diffuse, sclérose péricasculaire.
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Louise G..., Agée de "0 ans, entre le 10 avril 1908 à l'asile de Blois.
A ntècùdents héréditaires . — Rien de particulier.
Antécédents personnels. — L. G... n'a présenté dans son enfance ni
convulsions, ni crises nerveuses. Aucune maladie à signalerdurant son
adolescence. Mariée, elle a ou, sans aucun accident, quatre enfants
bien porlants. La ménopause s'est établie a l'âge de quarante-cinq ans,
sans offrir rien de particulier. En 1905, elle se fait une fracture du poi
gnet gauche ; en 1907, elle présente un phlegmon de la main droite et
de l'avant-bras droit, qui aurait, parait-il, impressionné la malade as
sez vivement. Pas de maladies infectieuses. D'intelligence moyenne, la
malade n'aurait jamais présenté rien de spécial au point de vue du
caractère, des dispositions morales, des passions et des sentiments
affectifs. Pas d'excès alcoolique ; pas de syphilis.
Depuis irois ans, la famille de la malade remarque que Louise G...,
habituellement laborieuse, propre, affectueuse pour son entourage,
devient peu à peu indifférente : elle néglige ou remplit mal ses
fonctions de ménagère, ne s'occupe plus de ses parents, de ses
enfants; elle perd la mémoire des faits récents. Peu à peu, et sur
tout depuis trois mois, elle devient de plus en plus désintéressée pour
tout ce qui l'entoure ; elle ne reconnaît plus ses amis, ses parents, ses
enfants, son mari. Ses propos deviennent incohérents. Parfois apathi
que, elle reste pendant des heures assise sur une chaise, sans mot dire
et dans l'immobilité ; d'autres (ois, elle marche sans but dans sa maison
ou s'échappe brusquement de chez elle, elle parcourt ainsi des distan
ces assez grandes, et est incapable de regagner seule son logis.
Elle ne dort pas la nuit ; son caractère devient difficile, elle frappe
ceux qui veulent la retenir et l'empêcher d'accomplir des actes désor
donnés.

Examen direct. — A son entrée à lasile, Louise G... nous apparaît
avec des signes évidents de sémlité. Elle marche avec peine, à petits
pas lents et lourds, la taille à demi courbée : elle présente une scoliose
à convexité droite. Elle est amaigrie ; la peau du visage est extrême
ment ridée ; les cheveux sont grisonnants. Arc sénile de la cornée,
artères athéromateusos, dures et flexueuses.
Pas de stigmates apparents de dégénérescence.
Interrogée, la malade peut à peine dire son nom. Assise, elle regarde
à droite et à gauche avec une physionomie sans expression et en bais
sant un peu la tète. Son attention est difficilement éveillée par les
questions qu'on lui adresse ; on est obligé de lui répéter plusieurs fois
la même question pour obtenir une réponse. Lu voix est monotone,
entrecoupée ; la malade s'arrête au milieu d'une phrase et semble
chercher ses mots. Elle répète toujours les mûmes paroles. Au milieu
de l'interrogatoire, elle se lève et veut s'en aller. Actes automatiques;
Louise G. . . remue constamment ses mains, froissant son tablier ou s'oc-
cupant des cordons de sa jupe. Parfois elle se met à pleurer, et inter
rogée sur les motifs de ses pleurs, elle répond qu'elle a de l'ouvrage
et essaye à nouveau de s'en aller ; peu après, elle se met à rire niai
sement.
On constate au cours de l'interrogatoire, outre une diminution consi
dérable de l'attention, un affaiblissement notable de la mémoire. Louise
G... ignore son Age : « Elle a 23 ans » dit-elle; à peine sait-e le ses pré
noms. Elle ne sait plus le nom de son mari. Elle ne se rappelle plus
l'adresse de son domicile. Elle sait cependant quelle a été malade à 2
reprises ; elle montre son poignet gauche et sa main droite. Elle sait
combien font 3 et 3, 10 et 10 : mais 3 et 4 font 6.
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Le jugement est presque aboli. Elle ignore où elle se trouve, pour
quoi on l'a emmenée ici. Elle no se croit pas malade, elle se dit capa
ble de repiendre son travail. Elle ne sait pourquoi on l'interroge. Elle
reconnaît la plupart des objets usuels.
Louise G... ne présente aucune idée délirante.
Absolument égarée, désorientée dans le temps et dans l'espace, pres
que inconsciente, L. G. se laisse mener passivement comme un enfant.
Elle mange gloutonnement. Elle dort peu la nuit, et se lève pour mar
cher devant elle dans le dortoir, en prononçant des paroles incohérentes.
Réflexes pupillaires ù la lumière et à l'accommodation paresseux
Réflexes pateliaires normaux. Réflexes plantaires abolis. Sensibilité
cutanée à la piqure très affaiblie.
Tremblement léger de la langue et des extrémités. Langue un peu
siaburrale. Rien à signaler aux autres appareils, si ce n'est quelques
intermittences cardiaques. Pas d'albumine dans les urines.

/•• mai OS. — Même état depuis son entrée : la malade court de tous
côtés dons la salle commune, parlant continuellement, allant près des
malades qu'elle regarde d'un air égaré, elle se lève fréquemment la
nuit. Elle est purfois gâteuse. Elli' marmotte continuellement des
paroles incohérentes.

Le 3 mai, à 10 h. 1r2 du matin, la malade présente, un accès èpileptique
revêtant les caractères classiques. Cette crise n'acait été précédée d'aucun
symptôme prémonitoire. L.G. fut prise brusquement deperte de connais
sance sans cri initial ; elle est tombée sur le front et s'est bless.ee légère
ment à ce niveau : des mouvements toniques puis chimiques sont apparus :
morsure <le lu langue, écume sanguinolente à la bouc/ie, pas de gâtisme :
la crise a duré endroii dix minutes et la malade a repris connaissance ;
pas île période de stertor. Pas de paralysie consécutive. La malade est
restée tellement obnubilée dans la suite que nous n'acons pu obtenir
aucun renseignement sur les sensations anormales qu'elle pouvait éprou
ver.

15 mai. — La malade garde continuellement le lit. Son état mental
reste sans changement. Louise G... est gateuse ; elle s'alimente diffi
cilement.

1" juin. — Même état mental et physique. La malade s'affaiblit de
plus en plus : elle est atteinte de diarrhée depuis plusieurs jours. Con
gestion au niveau de la base des poumons.

2 juin. — Mort.

Autopsie. — L'autopsie est faite 24 h. après la mort.

Système nerveux. — Rien de particulier ù l'ouverture de la boite
crânienne. Légères adhérences frontales de la dure-mère au crùne.
Le cerveau s'enlève facilement de la boite crânienne.
L'hémisphère droit pèse 480 grammes, l'hémisphère gauche est du
même poids. Le cervelet et le bulbe pèsent ensemble 1&0 grammes. Les
méninges présentent des traînées opalescentes, . surtout le long des
vaisseaux, léger happeinent diffus de la pie-mère au cortex. Par
endroits les circonvolutions paraissent ratatinées, et d'une façon géné
rale, les sillons sont beaucoup plus accentués que sur un cerveau
normal. Léger athéronie des artères de la base.
Sur les coupes transversales faites à différents niveaux, on ne remar
que aucune lésion localisée.
Pas de lésions macroscopiques du cervelet et du bulbe.
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Examen histologique. — L'examen a porté sur les circonvolutions
frontales et pariétales ascendantes droites et gauches, sur le bulbe et
le cervelet. Nous avons employé les méthodes de Nissl, de Weigert Pal,
de Van Gieson, la coloration ou picro carmin.
Les méninges sont normales ; les vaisseaux méningés ne présentent
aucune trace d'uthérome.
Les cellules pyramidales contiennent peu de granulations chroino-
philes ; la plupart sont pigmentées.
Les fibres tangentiellessont très diminuées de nombre; ce sont surtout
les grosses fibres qui ont disparu ; les fibres fines ont un aspect vari
queux.
Le tissu névrotique a proliféré dans toute la couche moléculaire et
autour des petits vaisseaux : ce tissu contient de nombreux noyaux
névrogliques. Autour des vaisseaux et à une certaine distance de leurs
parois, l'ensemble des noyaux prend sur les coupes la forme d'une
couronne.
Les vaisseaux intracorticaux ne présentenlaucune lésion apparente ;
par places, on observe des cellules fortement colorées accolées à leurs
parois.

Bulbe. — La plupart des cellules des noyaux crâniens contiennent du
pigment ; certains vaisseaux ont leurs parois complètement entourées
de cellules embryonnaires. .Sclérose périvasculaire. Pas de lésions des
méninges bulbaires et de l'épithélium du plancher du quatrième ven
tricule. Pas de lésions dégénératives des libres ;>myéline.

Cercelei. — Légion sclérose périvasculaire. Pas d'autres lésions mi
croscopiques appréciables.

Les déments séniles peuvent donc présenter des accès épilep-
tiques, mais ces accidents sont rares. Il est impossible actuelle
ment, avec le petit nombre d'observations publiées sur ce sujet,
de pouvoir préciser la fréquence des accidents comitiaux sur
venant chez les déments séniles ; l'épilepsie dans ces cas rentre
dans la variété d'épilèpsie dite tardive ou plutôt sénile et
celle ci est rare comparativement à l'épilepsie du jeune âge.
Si l'on étudie la fréquence des accès épileptiques suivant l'âge
auquel ils apparaissent, on arrive aux lois biologiques suivantes:
1" L'épilepsie est un syndrome qui apparaît d'autant plus
fréquemment au cours des maladies cérébrales que celles-ci
surviennent à un plus jeune âge.
2° Chez l'enfant et l'adolescent, l'épilepsie est très fréquente
dans toutes les maladies diffuses des méninges et du cortex
cérébral, que celles-ci soient aiguës, subaiguës ou chroniques.
3° Chez l'adulte et le vieillard, l'épilepsie apparaît surtout au

cours des affections méningées et corticales à évolution aiguë

ou subaiguë ; elle est plus rare dans les affections chroni

ques.
D'après ces lois, basées sur l'ensemble des faits cliniques et

anatomo-pathologiques, on voit que dans la démence sénile,

les accès sont rares pour les deux motifs suivants : les sujets
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sont agés et leurs lésions cérébrales ont une évolution chro
nique.
Si l'on cherche à préciser à quelle période de la démence
sénile les accès apparaissent, il semble que ceux-ci surviennent
de préférence à la dernière période ; ils sont peu fréquents et
ont lieu surtout le matin.
Dans nos deux observations, les accès convulsifs ont revêtu
les caractères des accès comitiaux classiques ; ils n'ont été
précédés d'aucun prodrome ; ils ont débuté brusquement sans
cri initial ; la perte de connaissance était absolue; les convul
sions toniques et cloniques étaient généralisées, mais moins
violentes que dans l'épilepsie du jeune âge. Chez notre premier
sujet, les accès n'avaient aucune influence sur son état intellec
tuel et n'étaient même pas suivis de période de slerlor ; chez
la malade qui fait le sujet de notre deuxième observation,

l'unique accès observé fut suivi de stertor et la malade resta
obnubilée dans la suite. Enfin, nous n'avons jamais constaté
chez nos malades de vertiges et d'absences. Ces mêmes particu
larités ont été observées par plusieurs auteurs dans l'épilepsie
tardive.
Certains troubles du langage ont été relevés par Rédlich,
Seiler et A. Léri chez les déments séniles épileptiques ; les
malades semblent atteints soit d'aphasie motrice, soit d'aphasie
sensorielle. Ces troubles ne sont pas en rapport avec des
lésions localisées dans les centres du langage ; ils résultent vrai
semblablement, comme chez nos deux sujets, de l'état démen
tiel. Par moments, le sujet de notre première observation ne
paraissait pas comprendre ce qu'on lui disait et ses propos
étaient complètement incohérents; la malade de notre deuxième
observation cherchait ses mots en parlant et parfois même
laissait ses phrases en suspens.
Nous noterons enfin que dans aucun cas, les accès n'ont été
suivis de phénomènes post- épileptiques. Il est même curieux
de relever que les crises convulsives, survenant chez des
malades dont le système artériel cérébral était atteint d'athé-
rome plus ou moins accentué, ne s'accompagnèrent pas d'acci
dents hémorrhagiques. Cette remarque s'adresse aussi bien aux

cas d'épilepsie tardive sans démence qu'aux observations de

démence sénile avec épilepsie. On peut même à ce propos se
demander si, dans les accès d'épilepsie, la congestion cérébrale
est si intense que certains auteurs veulent bien l'admettre ; si

les accès convulsifs s'accompagnent d'une augmentation consi
dérable de la pression artérielle, on devrait relever souvent
dans les cas d'épilepsie tardive des hémorrhagies cérébrales

post paroxystiques.
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Dans un travail antérieur fait en collaboration avec M. Nouët * ,
l'un de nous a montré qu'il faut bien se garder d'attribuer
l'épilepsie tardive, sans contrôle histologique des centres
nerveux, aux lésions atliéromateuses que l'on rencontre si
fréquemment cliez les sujets âgés ; l'épilepsie tardive peut être
déterminée par des lésions diffuses scléreuses du cortex non
en rapport avec les altérations vasculaires. En comparant les
lésions cérébrales observées chez certains sujets atteints d'épi-
lepsie tardive, mais non artério-scléreux et non déments, avec
celles que l'on observe chez les déments séniles épileptiques,
on remarque certaines particularités intéressantes. Dans les
deux cas il peut exister une sclérose cérébrale superficielle
diffuse associée ou non à des lésions de méningite chronique ;
dans les cas où la démence est très prononcée, on observe la
disparition des fibres tangentielles ou tout au moins, une dimi
nution considérable du nombre de ces fibres ; cette lésion ne
s'observe pas dans les cas où les sujets sont atteints d'épilepsie
tardive sans affaiblissement des facultés intellectuelles. Dans
les cas d'épilepsie associée à la démence sénile, on peut obser
ver, outre la sclérose cérébrale superficielle diffuse, des lésions
relevant de l'athérome et consistant en foyers de sclérose soit
périvasculaires, soit péricellulaires, dûs probablement à une
irrigation insuffisante du cortex cérébral. 11 est bien difficile
dans ce dernier cas, de dire si l'épilepsie est due plutôt aux
lésions scléreuses secondaires à l'artério-sclérose qu'à la sclé
rose cérébrale diffuse superficielle. D'après les considérations
émises plus haut, l'épilepsie semble pouvoir survenir au cours
de toutes les affections cérébrales dont les lésions siègent prin
cipalement au niveau des méninges et du cortex. Elle peut
donc apparaître dans toutes les encéphalites scléreuses dues
à l'artério-sclérose cérébrale, qu'il s'agisse d'atrophie artério-
scléreuse du cerveau (Alzheimer), d'encéphalite sous- corticale

chronique (Binswanger), de sclérose périvasculaire ou miliaire

(Blocq et Marinesco), de sclérose développée autour des lacu

nes de désintégration ou des plaques d'état vermoulu (Anglade).
Cependant la constatation de la sclérose cérébrale superficielle
diffuse, comme seule lésion corticale, chez des sujets atteints

d'épilepsie tardive et non déments laisse supposer que cette

lésion est plus propre à déterminer l'épilepsie que les autres

altérations relevant de l'athérome cérébral ; c'est d'ailleurs

cette lésion, si souvent associée à la méningite chronique, que

l'on observe chez les épileptiques du jeune âge.

i L. Maiu:iiamd et II. Nocet. — D« l'Epilepsie tardive, Gai. des lUj'itaux,
12 septembre l'J07.
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Conclusions. — L'épilepsie peut s'observer au cours de la
démence sénile comme on peut l'observer au cours des autres
formes de démence.

Les accidents épileptiques sont rares ; ils semblent apparaître
surtout à la dernière période de la démence sénile.

Les accidents convulsifs présentent les caractères classiques
des accès épileptiques ; les quelques particularités cliniques
que l'on relève sont celles mêmes que l'on observe dans l'épi
lepsie tardive. Nous n'avons jamais constaté chez nos sujets de
vertiges et d'absences.
Les accès épileptiques n'ont jamais été suivis de phénomènes
post épileptiques.
Des troubles du langage viennent souvent s'associer à la
démence sénile avec épilepsie ; ces troubles ne sont pas en
rapport avec des lésions localisées dans la zone du langage
et résultent vraisemblablement de l'état démentiel.

Les lésions cérébrales de la démence sénile avec épilepsie
consistent en sclérose cérébrale superficielle diffuse avec alté
rations profondes des fibres tangentielles et en foyers de sclé
rose en rapport avec l'athéromasie cérébrale.

FAITS ET OPINIONS

ALIENES PROCESSIFS NON DELIRANTS
Par M. M. Brissot
Interne des miles de la Seine

Les deux malades, qui ont fait l'objet de notre communication a
la Société de Médecine légale de France ', réalisent dans leur
ensemble, un des types cliniques les plus parfaits du persécuté-
persécuteur à tendances processives.
Le premier, N..., beaucoup plus quérulent que procédurier, fut
incarcéré à la suite de plaintes et de réclamations outrageantes
aux autorités : il ne resta, d'ailleurs, que pendant quelques jours
en prévention et fut remis en liberté, sous la promesse formelle de
mettre fin à ses invectives ; un médecin expert commis dans la

i Aliènes processifs non délirants par M. le Dr Marcel Briand, médecin en chef
de l'asile de Villejuif et M. M. Brissot, interne des asiles de la Seine.
(Communication faite à la Société de Médecine légale dans sa séance de
décembre 1908;.
Bulleiin de lu Société. Janvier llJ()9.
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suite, pour examiner le prévenu, conclut a son entière irrespon
sabilité.
Le second, K..., interné pour avoir fait du scandale chez un
huissier, passa la majeure partie de son existence, dans le prétoire
des tribunaux, victime de dommages illusoires, dont il voulait se
faire rendre justice.
Ces individus sont des aliénés, qui rentrent de ce chef, dans la
catégorie des revendicants à réactions persécutrices. Pourtant ils
ne délirent pas et ne présentent aucun trouble hallucinatoire,
quel qu'il soit.
Ce qui frappe surtout en eux, c'est d'une part, l'intégrité appa
rente de leurs facultés intellectuelles, et, d'autre part, avec leur
attitude de victime, l'exaltation constante de leur personnalité
méconnue, exaltation qui les transforme en plaideurs perpétuels.
Ce qui les caractérise encore, c'est la lucidité, le développement
de leurs facultés syllogistiques, leurs tendances raisonnantes, qui
constituent une antithèse frappante avec la fausseté de leurs
déductions, la ténacité, l'acharnement de leurs revendications. Ces
gens sont de véritables persécuteurs, dont les réactions vives et
rapides, sont hors de proportion avec leur mobile. Ces malades,
car ce sont bien des malades, sont obsédés par une idée fixe,
h une idée prévalente et angoissante », selon l'heureuse expression
de Sérieux '.
Ils ont l'obsession continuelle du dommage causé, (qu'il soit réel,
futile ou même illusoire) et toute leur vie est orientée vers cet
unique but : se faire rendre justice par tous les moyens, mêmes
violents, dans beaucoup de circonstances.
L'expert éprouve souvent les plus grandes difficultés, à démon
trer aux magistrats l'état d'aberration mentale de ces individus,
d'autant plus qu'en dehors de leurs tendances revendicatrices, ces
matheureux sont presque normaux, quelquefois mêmed'une intel
ligence supérieure à la moyenne, comme c'est le cas pour nos
deux malades.
En outre, le point de départ de leurs réclamations, bien que
futile, est souvent justifié. Le médecin légiste doit passer en revue
leur existence entière, pour apprécier le caractère morbide de
leurs préoccupations et acquérir la certitude de leur irresponsabi
lité. Sa conviction doit être étayée sur des faits irréfutables, pour
faire la preuve que ces revendicants processifs ou quéru lents sont
de véritables aliénés.
Ceux-ci en imposent parfois aux magistrats, qui se laissent
émouvoir par leurs doléances répétées et les considèrent souvent
comme des plaideurs normaux. Leurs plaintes semblent tellement
justifiées, que certaines personnes, victimes de persécuteurs déli
rants et hallucinés, ont pu être condamnées par les tribunaux2.

i Sérifi'x et Cai'(;bas. — Diagnostic du délire de revendication (Revue de
psychiatrie n" 1, 1908).
- Aliènes délirants processifs par MM. Marcel Briund et Tissot {Bulletin de
lu Société de Médecine légale de France, mui 1004).
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Ces malades réagissent différemment : quelques-uns, dont la
contingence des revendications continuelles, peut échapper à la
perspicacité des juges, se contentent de disperser leur patrimoine
en frais de procès : ceux-là ne sont pas dangereux et peuvent à la
rigueur être laissés au milieu de leurs semblables. D'autres, au
contraire, ont des réactions violentes, et les actes criminels qu'ils
sont capables de commettre, sous l'influence de leurs préoccupa
tions morbides, justifient leur internement.

REVUE DES LIVRES

Bibliothèque de Psychologie et de Métapsychie, dirigée
par Raymond Meunier, préparateur a l'Ecole des Hautes Etudes.
Volumes in- 16 de 100 pages environ, Paris, Blond. — 1. Halluci
nations télépathir/ues, par N. Vaschide. — 2. Le spiritisme dans ses
rapports acec la folie, par M. Viollet. — 3. L'audition morbide,
par A. Mahie. -- 4. Les préjurjés sur la folie, par la princesse
Labomirska. — 5. La pathologie de l'attention, par N. Vaschide et
R. Meunier. — (j. Les sgnest/iésies, par II. Laurès.
Cette bibliothèque est comme un complément de la Bibliothèque
de Philosophie expérimentale du père Peillaube ; elle permet, en
efïet, sous son petit format de publier des plaquettes.
Les volumes parus sont de valeur très inégale. Bien quel
conque est celui de M. Laurès sur les synesthésies. M. Marie
groupe des faits assez disparates sous les titres généraux d'hypoa-
cousie et d'hyperacousie. M. Viollet fournit des observations de
délire à forme spirite, mais étant donné le caractère de la Biblio
thèque et le public auquel elle s'adresse nécessairement, il s'efforce
de réserver les droits à la croyance des spirites en des phénomè
nes surnaturels! La pathologie de l'attention est un résumé de
faits connus, mais dispersés; leur réunion peut rendre des servi
ces. Enfin le livre posthume de N. Vaschide. sur les hallucinations
télépathiques, où l'on retrouve les faits et les idées de ses études
parues dans le Monist et dans le Bulletin de la Société des Sciences
de Hucharest, est une des meilleures choses qu'ait écrites notre
ancien collaborateur, prématurément disparu. Bien qu'exprimées
en un langage obscur qui paraît envelopper un profond mystère
comme dans la science du moyen-âge, les idées sont au fond très
judicieuses et basées sur des faits intéressants et bien critiqués.

H. PlÉRON.

Essai sur le système psychologique d'Auguste Comte,
par Auguste Georges (Extrait des Archives d'Anthropologie cri
minelle et de médecine légale, Octobre-Novembre 1908. Lyon).
M. Aug. Georges prétend combattre l'opinion générale, d'après
laquelle Auguste Comte n'aurait pas laissé, dans son système,
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de place pour les études psychologiques. Ce n'est là, d'après
lui, qu'une interprétation que donnent ceux des positivistes
qui veulent trouver dans la doctrine du maître un commode
prétexte pour éluder certaines questions embarrassantes. En
réalité, Aug. Comte n'a rejeté que les méthodes introspeclives, et
pour M. Georges ce rejet n'implique nullement la suppression
de la psychologie.
Les parties de l'œuvre de Comte qui traitent des questions
psychologiques paraissent assez disseminées. C'est, d'une part
dans la biologie, d'autre part dans la sociologie, qu'il faut
rechercher un essai d'interprétation de quelques phénomènes
de l'esprit. Mais ici ils sont uniquement envisagés au point de
vue social, et là mélangés à de bien grossières hypothèses
physiologiques, que le temps n'a pas tardé à rendre démodées.
M. Aug. Georges en convient mais pourquoi ne convient-il
pas également de ce fait que sans les révélations de la con
science, il ne saurait y avoir de psychologie mais uniquement
une physiologie et une biologie ? En tout cas, il est intéressant
de remarquer combien le grand positiviste a renoncé aux faits
positifs et évidents qui portent le nom de « fait de conscience,
sentiment, intelligence, jugement » pour systématiser avec har
diesse des hypothèses physiologiques sans fondement et chercher
dans une fantaisiste anatomie de centres ignorés la métaphysique
grossière par laquelle il voudrait remplacer la psychologie d'in
trospection et d'observation. Cependant, d'après M. Aug. Georges,
Comte aurait tracé, par ses conseils, la voie deS modernes psycho
logues dans les plans qu'il indique pour la Sociologie et
l'Anthropologie.

M. MlGNARD.

Considérations sur les rapports de l'épilepsie latente avec
l'alcoolisme, par E. Gelma, interne des asiles de la Seino (1 br. 148
pages. Thèse, Paris 1908. Jacques éditeur.). — Parmi les sujets qui
présentent des manifestations du syndrome épileptique, il en est un
certain nombre, relativement bien partagés, qui peuvent éviter dans
une assez large mesure l'.apparition des accidents convulsifs. Chez ces
malades l'aptitude convulsive existe, mais elle ne devient manifeste
que sous l'influence d'une occasion, à défaut de Inquelle elle demeure
latente.
Bien des causes sont susceptibles de réveiller chez ces prédisposas
l'aptitude convulsive latente ; mais lalcool doit être compté au nombre
des plus importantes. Ce premier point est hors de toute contestation.

Quant au mode d'action de l'alcool, des boissons alcooliques en général
et de celles qui contiennent des essences en particulier, il n'est pus
encore complètement élucidé et donne lieu à des interprétations
diverses : l'auteur estime que les alcools et les essences agissent au
même titre que d'autres intoxications ; il refuse donc aux uns et aux
autres toute action spécifique, mais il reconnaît que dans certain cas
leur influence peut être directe, en ce sens que leur suppression déter
mine assez rapidement la disparition des crises ; dans d'autres circons
tances, par contre, l'hyperexcitabilité corticale n'est réveillée que
secondairement, par les poisons dus à l'action de l'alcool sur les tissus
et les organes d'élimination.
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Cette explication est, on le voit, assez différente de celles qui prêtent
o l'alcool, et plus particulièrement aux boissons alcooliques contenant
des essences, un pouvoir épileptogène particulier; elle revient à dire
que l'épilepsie alcoolique n'est aussi fréquente qu'a cause de la grande
fréquence de l'alcoolisme lui-même.
Au point de vue pratique, et si l'on fait abstraction des cas où des
lésions viscérales entrent en jeu, la discussion n'a d'ailleurs pas une
valeur considérable puisque dans l'une comme dans l'autre hypothèse,
le point essentiel du traitement consiste à supprimer l'absorption
d'alcool et à débarrasser le malade de ses habitudes do boisson. Cette
rééducation est. pour les alcooliques épileptiques latents, aussi impor
tante et aussi nécessaire que lorsqu'il s'agit de buveurs présentant une
aptitude délirante ; elle devra s'effectuer à l'avenir dans des asiles
spéciaux : les asiles de buveurs restent encore à créer.
Des observations originales recueillies par l'auteur dans les services
de MM. JofTroy, I.egrain et Vigouroux, une bibliographie abondante
documentent avantageusement l'œuvre de Gelma qui constitue dans
son ensemble une très intéressante contribution à l'étude conjuguée
de l'alcoolisme et de l'épilepsie.

P. J
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PÉRIODIQUES FRANÇAIS.
La Clinique (N-50, 11 déeembie 1908).

Bourneville et Ch. Richet Fils. — Contribution à l'étude de la
paralysie générale juvénile. — Il n'y a, entre la méningo-encéphalite
de l'adulte et celle de l'adolescent, aucun des hiatus symptomatiques
que l'on a créé ; il n'existe que des différences de degré entre les
réactions corticales de lenfant et celles de l'adulte, disent MM. Bour
neville et Ch. Richet. Et ils rapportent l'observation d'une fillette de
douze ans, hérédo-syphilitique, qui présentait de l'inégalité pupillaire,
de l'exagération des réflexes, du tremblement de la langue et des
mains, avec troubles de la parole, des signes de déchéance psychique
avec idées érotiques, idées de persécution et idées lixes.

(N- 3, 15 janvier 1909).
André Thomas. — L'anorexie mentale. — Sous ce nom on com
prend tous le3 cas d'anorexie qui ne sont liés à aucune affection orga
nique et qui ne sont que la conséquence d'un trouble psychique. C'est
un syndrome commun à divers états mentaux ; on peut le rencontrer
chez les hypocondriaques, les mélancoliques, les persécutés, les neu
rasthéniques, les hystériques, les déments précoces, les phobiques, les
maniaques, avec des caractères variables suivant la catégorie de
malades.
Le diagnostic en est facile ; l'absence de tout signe organique lève
tous les doutes.
Comme traitement : l'isolement absolu et fait en dehors de la famille.

M. Genty.

G
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La Presse Médicale (N- 7, 23 janvier 1909).
P. Hartenberg. — L'état mental des sinistrés de Sicile. — Muni
festations normales de l'instinct de conservation sous sa forme défen
sive (peur paralytique et procursivejT; sous sa forme offensive (violence
et meurtre) ; sous sa forme mystique (prière et fétichisme). Réactions
pathologiques dues au traumatisme physique et mental, psychoses et
névroses traumatiques, délire mystique, suicide, telles sont les princi
pales réactions psycho nerveuses que M. Hartenberg étudie chez les
sinistrés de Sicile.

(N" 8, 27 janvier 1909).

M. Lanel. — Le spasme fonctionnel (Crampe des écrivains). Etio-
logie et traitement. Aux secouements des vibrateurs mécaniques (appa
reils de Zander, de Max HerzJ on superpose l'action calmante et circu
latoire du massage à l'air chaud pratiqué a l'aide d'un ventilateur élec
trique donnant de l'air à 120".

M. Gentv.

Journal de Neurologie (20 novembre 1908).
LaignelLavastine. — Les troubles glandulaires dans les syn
dromes démentiels. — L'auteur ne fait que poser les données du
problème, sans vouloir le résoudre. Il indique la voie a suivre pour
étudier cette question, encore si obscure, des troubles glandulaires
chez les déments (paralytiques, précoces, organiques et vésaniques).

(1" et 5 décembre 1908).

C. Paron et C. J. Ureciua. — Quelques considérations sur l'in
fluence de la menstruation sur la fréquence des accès d'épilep-
sle. — La plupart des auteurs (Georget, Feré, Beau, Spartling,
Marinesco et Sérieux, Grasset, etc..) signalent l'influence exagératrice
de la fonction menstruelle sur les attaques d'épilepsie. Les accès se
multiplient en général et peuvent gagner en intensité.
Elliotson et Bianchini ont observé au contraire des femmes, chez
lesquelles la menstruation avait eu une action salutaire évidente sur
l'épilepsie. Dans le même ordre de faits, Toulouse et Marchand ont
publié un certain nombre d'observations de malades épileptiques
n'ayant jamais été menstruôes. .
En présence de ces opinions si divergentes, il serait intéressant d'étu
dier l'action exercée par l'opothérapie ovarienne, sur la fréquence et
l'intensité des accès d'épilepsie chez la femme.
Or, jusqu'à présent, nous ne pouvons à signaler, a ce point de vue,
que les observations de Toulouse et Marchand, observations non con
cluantes, puisque, sur cinq femmes épileptiques choisies parmi celles
qui présentaient des troubles menstruels, ces derniers auteurs obtin
rent, sous l'influence du traitement ovarien, trois améliorations et deux
aggravations.

M. Brissot.

L'Encéphale. (Partie psychiatrique) (Décembre 1908).
A. Joffroy. — Troubles mentaux consécutifs à l'électrocution. —
Les troubles psychiques peuvent apparaître après une électrocution
comme après un traumatisme quelconque, mais encore faut-il pour cela
deux conditions nécessaires, la prédisposition de l'individu aux trou
bles mentaux, la localisation au niveau du mine de l'agent vulnérant.
Après un rapide aperçu des travaux parus sur celte question, où sont
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examinées les conclusions des recherches de Prévost et Uatelli, de
Leduc et de M"" Robinovitch, l'histoire des troubles mentaux propre
ment dits est abordée. L'observation d'Adam (1906) montre un cas de
paralysie générale consécutif à l'électrocution. D'autres observations
sont moins intéressantes, ou de valeur plus contestable.
Le nouveau cas présenté concerne un jeune ouvrier de 25 ans, dont
la tête a pris contact avec une plaque métallique influencée par un
courant de 720 volts. Il perd d'abord connaissance, est étourdi et confus.
Après une période de quinze jours, il éprouve des vertiges, des
éblouissements, des bourdonnements d'oreilles ; puis deux pertes de
connaissance sans convulsion. La vue, l'ouïe s'affaiblissent progressi
vement. Puis apparaissent des cauchemars et des hallucinations. Sa
femme l'abandonne, la maladie s'aggrave. Puis, après un retour de la
santé, qui dure quelques mois, s'installe un syndrome ataxo-paralyti-
que qui le conduit à la démence. Il a présenté continuellement des
hallucinations auditives du côté gauche.

E. Dupré et P. FrtotssART. — Un cas de délire onirique. — Il
s'agit d'un cas très classique de délire onirique : los scènes « vues »
par le sujet sont seulement particulièrement macabres et extravagan
tes. Il faut noter cependant que le malade croit à un moment de son
délire être endormi et voir dans son sommeil « intrication du rêve
dans le rêve même. » Les auteurs remarquent enfin une période de
simulation qui a suivi la période véritablement délirante.

Annales mùdico-psi/cholo'jiaiies (Janvier-Février 1909.)
D' Lucien Lacriffe. — Guy de Maupassant, étude de psychologie
pathologique. — Le D' Lagriffe fait paraître dans les Annales une
série d'articles sur la psychologie morbide de cet auteur. Dans l'article
du numéro de janvier, il montre les phénomènes de panophobie, de
phobies multiples, les terreurs et les hallucinations s'emparer peu ù
peu de l'écrivain auquel elles suggèrent des contes bizarres, tels que :
Sur l'Eau, et, surtout : Lui ? 11voit dans ces troubles mentaux le résul
tat de l'intoxication alcoolique et du début de lu paralysie générale.

Dr Uravo Y. Moreno. Trad. du D' Arsimoles. — Auto-accusation
d'attentats terroristes chez un débile intellectuel. — Dans cette
note sur une expertise médico-légale, nous voyons la description d'un
sujet dégénéré, débile intellectuel et moral, qui se livre à une aulo-
accusation de terrorisme dans le but d'échapper ù la peine que pour
rait lui attirer un délit de contrebande, peine qu'il croit devoir être
plus lourde que celle qu'il encourt par son auto-occupation. L'auteur
met bien en relief l'influence de la crainte du châtiment physique sur
cet esprit rudimentaire. Ce cas nous paraît rentrer tout à fait dans le
cadre des débiles moraux à réactions antisociales qu'a décrits récem
ment le Dr J. Courjon.

Arc/iires d'Antliropologie criminelle, de médecine légale et de psycho
logie normale et pat/iologique. (Lyon-Paris). (15 janvier 1907.)

Ernest Dupré et René Charpentier. — Les Empoisonneurs.—
Cette étud8 historique, psychologique et médico-légale est un complé
ment du remarquable travail du Dr Charpentier sur les Empoisonneu
ses. Hommes ou femmes, les empoisonneurs présentent les mêmes
lares morales, obéissent aux mêmes mobiles : l'amour parfois, la cupi
dité, l'ambition, la perversité les guident dans la conception et l'accom
plissement de leurs desseins. Le crime d'empoisonnement est surtout
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un crime familial. Néron, les Borgia, René, le célèbre parfumeur de
Catherine de Médicis, Godin de Sainte-Croix, amant de la Brinviliers
« professionnel de l'empoisonnement comme c'était un professionnel
de l'amour », vingt autres empoisonneurs historiques défilent sous nos
yeux dans cette intéressante monographie.
L'histoire d'Antoine François Desrues est considérée comme typique
par les auteurs. L'état mental de Desrues ne diffère en rien de celui
des empoisonneuses. C'est bien, non pas un hystérique, niais un dégé
néré. Il était intelligent, audacieux et volontaire. Le foi t le plus remar
quable, c'est l'anesthésie morale. La dissimulation, In simulation, la
mythomanie, la fabulation complètent ce caractère, ainsi que la vanité,
la malignité et la perversité.
D'autre part il faut considérer, chez les empoisonneurs, de véritables
aliénés, mélancoliques et paralytiques généraux, par exemple. Les
persécutés usent rarement de ce moyen, ce qu'explique leur psycho
logie.

M. M IGNARE*.

NOUVELLES

Personnel des Asiles. — (Mouccment de Janvier 1909). — M. le D'
Cossa, médecin en chef des asiles publics d'aliénés, est nommé médecin
en chef de l'asile d'aliénés de St-Pons (Alpes-Maritimes), en remplace
ment de M. le D' Planat, démissionnaire, maintenu dans les cadres
du personnel dos Médecins en chef des asiles publics d'aliénés. M. le
Dr Tissot, médecinadjoint à l'asile de Dury (Somme), promu a la
classe exceptionnelle du cadre. M. le Dr Pasturel, médecin-adjoint en
disponibilité, nommé médecin-adjoint de l'a»ile d'aliénés de Montde-
vergues (Vaucluse).

Distinctions honorifiques. — Chevalier de la Légion d'Honneur :
M. le D' Girma, Directeur-médecin de l'asile d'aliénés de Pau, est
promu à la distinction de Chevalier de la légion d'honneur.

Sont nommés Officiers de l'Instruction publique : M. le Dr Dodero,
médecin en chef de l'asile de Bron (Rhône) : M. Duprev-Lemansois,
commis principal des asiles d'aliénés de la Seine ;Villejuif); M. Homery,
Directeur-médecin de l'asile d'aliénés de Bourges.

Opiciers d'Académie : M. le Dr Pain. Directeur-médecin de l'asile
d'aliénés de la Roche-Gaudon (Mayenne); M. le Dr Ricoux, médecin-
adjoint de l'asile de Fains (Meuse).

Médailles de bronze de l'Assistance publique : M. Berthelot, sur
veillant en chef à l'asile de Vaucluse (Seine) ; M. Gras, sous-surveil
lant ù l'asile de Vaucluse ; MM. Bellamy et Egron, infirmiers à l'asile
de Vaucluse.

Concours d'admissibilité aux emplois de médecins-adjoints des
asiles publics d'aliénés. — Trente-six candidats étaient inscrits pour
le concours, dont les premières épreuves ont eu lieu le 1" février 1909.
Le Jury était ainsi composé :
Président : M. Granier ; Membres du Jury : MM. les D" Angi.ade,
Dupré, Kéraval, Léimne, Mabille et Raviart ; Juré suppléant : M. le
Dr Bourdin.
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La composition d'anatoniie et de physiologie a porté sur le sujet sui
vant : « Voies centrales île la sensibilité. Anatomie et phi/sioto'jie. » Une
durée de quatre heures était accordée aux concurrents pour traiter
cette question. La composition portant sur l'organisation des asiles et
la législation avait pour sujet : 1' « Intcrcention de l'autorité judiciaire
d'après la loi du 30 Juin 1838. » (Durée de l'épreuve : deux heures.)
Les queslions restées dans l'urne étaient, pour la composition d'ana
toniie- physiologie : u Lobe frontal » et « Couches optiques » ; pour la
question administrative : « Du travail des aliénés et de sa rétribution »
et <iLes Commissions de surveillance ».
M. le D' Kéraval, indisposé, a été remplacé, pour la deuxième épreuve,
par M. le D' Bourdin.
Les épreuves orales et pratiques ont eu lieu a l'Asile Clinique et à
l'infirmerie du Dépôt.
Ont été admis, à la suite du concours, pour les asiles publics,
MM. Camus, Froissart, Perrons, Cotard, Latapie, Barbe, Vieux-Pernon,
Chèze. Salins, Mézie.
Et pour les maisons privées, MM, Gauthier, Suttol, Conso, Busard
Levert, Bebattel.

Concours pour la nomination aux places d'interne titulaire en
médecine dans les asiles publics d'aliénés de la Seine. — Les
épreuves du concours pour l'année 1909 commenceront le lundi 22 mars,
à 2 heures précises. Les candidats doivent se faire inscrire a la Pré
fecture de lu Seine, Service des Aliénés (annexe de l'Hôlel-de- Ville,
2, rue Lobau) tous les jouis de 10 heures à midi, sauf les dimanches et
jour fériés, du lundi 22 février uu samedi 6 mars, inclusivement.
Nous rappelons que le dossier que doit fournir chaque candidat
comporte: 1- une expédition de l'acte de naissance; 2" un extrait du
casier judiciaire ; 3- un certificat de revaccination récente; 4- le diplôme
de Docteur en médecine ou un certificat de 16 inscriptions prises dans
une Faculté ou Ecolo de l'Etat, indiquant que l'intéressé n'a pas subi de
peines disciplinaires graves.
Les candidats ne doivent pas avoir atteint 30 ans le 1" avril de
Tannée où a lieu le concours (1909).

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE
(Séance du 3 Décembre 1908)

Hémiplégie droiteet « aphasie motrice pure » hystériques . — MM. Lai-
gnel-Lavastine et Koger Glexard rapportent l'observation d'un
homme de 35 ans atteint d'hémiplégie droite et d'aphasie motrice
pure.
Le malade n'a pas trace de surdité, ni de cécité verbales ; il écrit
spontanément de la main gauche. L'épreuve de Lichtheim-Dejerine
est positive.
L'intelligence de cet homme est restée très vive : la mimique est
remarquable par une diversité et une intensité exceptionnelles.
Les auteurs rapportent ces troubles do la motilité et du langage à
des manifestations hystériques.
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Un cas de paralysie générale chez un musicien professionnel. — (Pré
sentation du malade) M. Marcel Nathan. — Observation d'un paraly
tique général, musicien professionnel, qui présente un affaiblissement
intellectuel peu marqué. Alors que les facultés mnésiquesde ce malade
sont relativement bien conservées, sa mémoire musicale offre au con
traire des lacunes plus sensibles.
I.e processus de niéningo-encéphalite diffuse, a donc entraîné un
déficit du langage de choix, chez un musicien.
— M. Henry Meige rapporte un cas analogue d'amnésie spécialisée:
perte de la mémoire des paroles adaptées aux airs musicaux.

M. Brissot.

SOCIÉTÉ BELGE DE NEUROLOGIE
(Séance du 7 Novembre l'JOM)

Ayoraplioliii •el instabilité mentale chez un enfant arriéré'. — M. L.EY
présentée la Société un enfant de 6 ans. atteint d'agoraphobie. Ce
jeune malade, manifestement dégénéré, et fils de parents alcooliques,
se montre, par son instabilité, un véritable « asocial ».
M. I.oy fait volontiers rentrer l'agoraphobie chez l'enfant, dans cette
catégorie que Freud appelle les « phobies communes », consistant en
une peur exagérée des choses que tout le inonde craint un peu : la
nuit, la solitude, la mort, la maladie.

M. Bkissot.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 2ôjancier 1009

Après l approbation des comptes du trésorier et l'installation du
nouveau bureau pour 1909, la Société, présidée par M. Legras, prend
connaissance d'une motion déposée par M. Antiieaume, proposant la
désignation par le sort des membres des commissions de prix. Cette
motion était également signée de MM. Colin et Pactet.

M. Colin déclare qu'il a très volontiers signé la proposition de
M. Antiieaume. S'il l'a fait, c'est surtout pour attirer l'attention sur
une question beaucoup plus importante puisque c'est d'elle que dépend
l'avenir des jeunes médecins qui se destinent à la carrière des asiles.
Il veut parler dela composition du jury de l'adjuvat et de la désigna
tion au choix des juges qui le composent.

M. Pactet uppuie les observations de M. Colin, et M. Vallon se
joint à eux pour demander que lu Société soccupe des réformes ù
introduire dans l'organisation du concours de l'adjuvat.

M. Antheaume fait remarquer qu'en rédigeant la motion qui a été
contresignée par MM. Colin et Pactet, il n'a pas eu l'intention de lier
deux questions qui lui semblent distinctes l'une de l'autre, d'une part
le tirage ausort des commissions do prix, d'outre part les modifications

que l'on pourrait proposer pour le concours de l'adjuvat. Sous cette
réserve, il accepte la proposition de MM. Colin, Pactet et Vallon.

M. Magnan propose d'envoyer cette motion à l'examen d'une com
mission spéciale.
Le principe du tirage au sort des membres des commission de prix
est accepté après un vote à mains levées. Il est procédé ù l'élection
d'une commission chargée d'étudier cette première question. Cette
commission est également chargée d'étudier les projets de réorganisa-

(Voir la suite après le Bulletin biblio'jraphi'jue mensuel).
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tion du concours de l'adjuvat. Sont élus membres de celle commission:
MM. Vallon, Brianu, Colin, Pactet, Antheaume.

M. MlCiNARD.
M Picqué : De l'origine périphérique de certains délires. Dans une
précédente communication, M. Picqué u envisagé la même question
au point de vue des doctrines et étudié spécialement la crenesthésie.
Il se place, aujourd'hui, exclusivement sur le terrain clinique. Les
observations qu'il apporte à la Sociélé sont des cas de mélancolie
associée à des infections chroniques latentes.
Les auteurs ont souvent signalé la coexistence fréquente avec la
mélancolie de lésiows somatiques, de troubles digestifs, d'amaigrisse
ment, de déperdition progressive des forces et de cachexie : cette
coexistence les amena à étudier le rôle des affections organiques dans
la genèse de la mélancolie. (Esquirol, Loiseau, Azam). Plus récom
ment Bouchard, Krefït-Ebing ont signalé l'heureux effet du traite
ment de la dilatution de l'estomac sur certains états mélancoliques.
Les diverses études qui ont été faites sur les auto-intoxications abou
tissant aux mêmes constatations.
Aujourd'hui, la mélancolie est entrée dans une phase nouvelle ; elle
n'est plus considérée comme une entité mais comme un syndrome
pouvant apparaître au coins d'affections diverses. Ce n'est plus,
comme l'a fort bien dit Joffroy, que l'expression psychique d'un
trouble somalique.
Si beaucoup d'affections médicales ont été signalées, il n'a jamais été
réservé de place aux allections chirurgicales, dans l'étiologie de la
mélancolie.
Dans les observations que M. Picqué rapporte aujourd'hui à la
Société, la lésion sous-jacente à la mélancolie est constituée par un
foyer infecté, mais il ne s'agit pas de délire infectieux. Dans ce der
nier, le délire n'occupe qu'une place secondaire dans le syndrome
clinique ; ce qui domine, c'est la confusion mentule accompagnée ou
non de délire de rêve.
Dans les cas que M. Picqué étudie aujourd'hui et qui s'accompagnent
de délire mélancolique, tout phénomène d'infection a disparu, l'état
de déchéance physique, de cachexie, que beaucoup considèrent
comme consécutif au délire, représente le trait d'union entre le foyer
infectieux et l'état de déchéance mentale.
M. Picqué apporte ainsi une contribution à l'étude de l'origine
périphérique des délires, élargissant de la sorte la doctrine du rôle des
intoxications endogènes dans la genèse de la folie.
Les anciens auteurs qui admettaient la subordination du délire à une
cause organique invoquaient la coexistence des deux éléments et
leur évolution parallèle. L'aggravation ou l'amélioration simultanées
étaient pour eux la meilleure preuve, la démonstration définitive. Les
mêmes arguments conservent aujourd'hui toute leur valeur, mais les
observations actuelles apportent des éléments nouveaux.
L'acte opératoire, en multipliant les observations autrefois trop peu
nombreuses pour entraîner lu conviction, donne une démonstration
quasi-mathématique.
D'autre part, la pathologie générale, l'anatomio pathologique et la
clinique nous renseignent sur la nature et la marche des processus,
les conditions de résistance de l'organisme, et expliquent des points
jusqu'ici restés obscurs.
M. Picqué étudie les diverses objections faites au rôle de lu chi
rurgie dans la guérison des délires et répond par l'examen rapide de
ses observations à ceux qui parlent de coïncidence. Il insiste sur la
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rapidité des guérisons (6 jours, 8, 26, 29 jours), après les interven
tions. Parfois elle se montre rapidement dans des délires anciens
remontant ù 2 ans, 6 ans, 11 ans. Dans le cas où elle tarde à survenir,
I'anatomie pathologique montre des affections à foyers multiples
difficiles à guérir chirurgicalement, comme certaines mammites puer
pérales, les suppurations diffuses des membres, les fistules stercorules
etc.

Pour expliquer les cas dans lesquels la guérison ne se produit pas,
M. Picqué admet que le degré de la prédisposition intervient toujours
pour permettre la guérison ou l'empêcher. La prédisposition, ajoute-
t-il commande dans tous les cas la forme clinique.
Enfin M. Picqué montre que les rechutes après opération ne peu
vent amoindrir la valeur des résultais obtenus par l'intervention, puis-
qu'après celle-ci le malade conserve un terrain dégénéra lif, qui peut
permettre l'évolution d'autres délires dans des conditions différentes
ou identiques.
Enfin M. Picqué montre, a l'aide de ses observations, que la clinique
permet d'établir très nettement les rapports de l'infection et du délire.
M. Picqué conclut en disant que le concours des diverses branches
des Sciences Médicales est indispensable pour arriver à la solution du
problème des origines organiques du délire.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du Jciuli ?/ Jancier 1000

Démence précoce simple. Ensemble de signes imputables à îles trou
bles cérébelleux <Démence précoce- du type cérébelleux ) par M. Henri
Dafour. — La démence précoce simple, marquée par do l'inhibition in
tellectuelle, mérite une place à part à côté des formes franchement cata-
tonique, hébéphrénique, paranoïde. C'est un de ces types morbides,

que représente le jeune malade de 23 ans qui fuit l'objet de cette com
munication. 11 n'est ni délirant, ni impulsif, ni excité, et à peine cata-
tonique. Il est éteint intellectuellement, apathique, incapable du moindre
effort, pleure ou rit par accès, sans motifs apparents. Il passera la
journée à lire un journal et sera incapable d'indiquer ce qui l'a le plus
frappé dans sa lecture. Il mange trop. II a perdu tout sentiment af
fectif.
Les signes suivants appartenant à un trouble spécial de la motricité
méritent d'être groupés, car on les retrouve dans les lésions cérébel
leuses : ce sont :
La catatonie, la titubation avec perte do léquilibte dans la marche,
l'embarras de la parole, la diadococinésie, du tremblement intermit
tent. Il arriverait souvent au malade de tomber, si on nelui prêtait appui
dans la marche.
Aussi est il logique de ranger ce cas dans une catégorie spéciale, qui
peut être appelée en pensant anatomiquement démence précoce à

type cérébelleux.
Dans leurs autopsies de démence précoce, MM. Klippel et Lhermitte
ont noté expressément l'atrophie du cervelet, constatation qui doit en
traîner la possibilité d'une expression cliniqueen rapport avec la lésion
anatomiquo.

Discussion

M. Diipiu:. — On trouve des lésions du cervelet dans un grand nom
bre de cas. notamment dans la paralysie générale où Anglade les n
bien étudiées, et dans les psychoses toxi-infectieuses. J'ai moi-même
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observé chez un malade, dont l'histoire est exposée dans In thèse de
mon élève Latron, un abcès du lobe droit du cervelet: Léopold Lévi n
publié un cas analogue : dans ces cas, existait, à coté de symptômes
psychiques complexes, un syndrome cérébelleux très net. Babinski a
récemment attiré l'attention de la Société de neurologie sur la parli-
cipntion probable du cervelet à la production de la catatonie et de la
catalepsie.

Sur 1rs lésions de la démence précoce à forme catatoninite. — MM.
Klippel et J. UiERMiTTE. — Les altérations de l'encéphale consistent
essentiellement dans l'atrophie des cellules corlicales et dans une dis
parition d'un grand nombre de cellules pyramidales accompagnée
d'une réaction des éléments névrogliques. Il n'existe pas d'altérations
méningées ni vasculaires. Il existe donc à la base de la démence pré
coce catatonique les mêmes lésions que celles qui sont ù la base des
autres types de la démence des adolescents, c'est-à-dire des lésions
limitées au seul terme neuro-épithélial.

Atrophie du ccrcelct dans la démener précoce — MM. Klippel et
J. Lhermitte. — Nous avons montré dans des travaux précédents qu'il
existait au cours de la démence précoce des altérations du cervelet.
Celles-ci se tont sur deux types: 1- L'atrophie limitée à un lobe
(Hémiatrophie cérébelleuse) ; 2' L'atrophie discrète des deux hémis
phères cérébelleux avec diminution numérique des éléments de l'é-
corce du cervelet.
Les premières lésions sont préalables à la démence, les secondes
sont secondaires et consécutives à l'atteinte du cerveau au cours du
développement.

Vn cas de délire collectif. — M. Dupré présente l'observation d'un
délire hallucinatoire de persécution, communiqué par une femme ù
son mari et à ses enfants. La femme manifeste depuis très longtemps
des idées délirantes qui se sont assez nettement systématisées il y a
environ deux ans: elles sont dirigées contre une ancienne proprié
taire qui la poursuit dans ses domiciles successifs avec la complicité
de ses voisins; on l'injurie, on l'électrise, on veut sa mort. L'alcoo
lisme surajouté a provoqué récemment des hallucinations visuelles, de
l'excitation et de l'anxiété. l'n examen complet révèle, en outre, chez
la malade, quelques idées de jalousie et, par intervalles, des accès de
gaieté avec propos érotiques.
Le mari, débile, atteint de convulsions dans l'enfance, purtageait au
moment de son arrivée à l'Asile les convictions délirantes de sa fem
me. Il est persuadé qu'un complot existe contre elle, qu'on veut les
expnlser de leur logement, et que leur voisin va tuer sa femme. Il
éprouve des illusions auditives et des troubles do la sensibilité géné
rale. La nuit, les deux époux se sentent électrisés dans leur lit, s'agi
tent en des mouvements désordonnés, et. dans leur anxiété et leur
irritation, en arrivent à se battre l'un l'autre. Le mari reconnaît la na
ture morbide des hallucinations visuelles (visions de bêtes, d'armes
sous le lit| de sa femme, convient que tout le monde considérait celle-
ci comme folle, mais ne voit dans ces propos qu'une méchanceté de
plus de la part de leurs ennemis.
Les enfants, âgés de 5 ans et 6 ans, ont. dans la mesure de leurs ac
tivités psychiques, éprouvé le délire des parents. L'un d'eux, lors d'une
scène de terreur, a ouvert la fenêtre du logement et a crié : « A l'as
sassin ! on veut tuer maman ! » Les deux garçonnets ont subi la con
tagion de la peur, et alarmé le voisinage.
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L'ainé a même raconté un jour h son père, sous l'influence de sug
gestions inconscientes de ses parents, que lu voisine l'avait attiré chez
elle, et lui avait conseillé de tuer sa mère. avec un revolver qu'elle lui
montrait. Cette scène, complètement imaginaire, a su première origine
dans les hallucinations de la mère: celle-ci, ayant cru entendre, à tra
vers la cloison mitoyenne, ses voisins tenir à son enfant de criminels
propos, les répéta ù son mari et celui ci fit avouer au bébé une histoire
fantastique dont tous les éléments avaient été fournis a l'enfant par
l'interrogatoire paternel.
Ce délire collectif est un exemple classique de folie imposée par une
délirante ancienne et active à un conjoint débile et passif. La commu
nication du délire s'est faite aux enfants par la contagion de la peur,
«eul élément morbide par lequel des enfants aussi jeunes peuvent
communier avec leurs parents duns l'organisation de ce délire de fa
mille.
La dispersion de celte famille par l'envoi des enfants aux Enfants-
Assistés et In séparation des époux dissipera les etïets de la contagion
chez les sujets passifs et montrera, par l'évolution du délire chez le su
jet actif, le degré do gravité pronostiqué de l'affection chez notre ma
lade.

Discussion :

M. Arnaud. — A côté des cas où le délire est véritablement imposé
et dans lesquels le second sujet est, comme le disaient Lasôgue et
Falret, « un aliéné par relief », « un faux malade », il en est d'autres
dans lesquels le délire est partagé par le second sujet jusqu à l'halluci
nation inclusivement.
C'est ce qui a lieu dans l'observation communiquée par.VI. Dupré. La
différence apparaît dans ce fait que le délire persiste ou non chez le
second malade après sa séparation d'avec le premier. On admet géné
ralement que le sujet passif doit être moins intelligent que le sujet
actif. Il n'en est pas toujours ainsi ; j'ai observé un cas dans lequel le
sujet influencé était de beaucoup le plus intelligent des deux, mais il
était d'une nature faible et molle.

M. Dupré. — Duns le cas qui nous occupe, lu séparation a montré
la persistance du délire chez le sujet passif. Le délire du mari n'est
pas un simple reflet du délire do su femme : c'est une empreinte dura
ble, dont la profondeur et la durée sont directement proportionnelles
à la suggeslibililé du délire contagionné.

Un cas ila syndrome cliorèïque arec troubles menteur. — Mort. —
MM. Claude iïtJ. Lheumitte. — Il s'agissait d'une mulade alcoolique et
débile qui fut prise d'un délire onirique et d'un syndrome choréïque
typique avec agitation musculaire identique ù celle de la cliorée. La
malade succomba en présentant les symptômes typiques d'une septicé
mie. L'autopsie montra des lésions cérébrales surtout marquées au
niveau du lobe occipital, épaississements méningés, infiltrations
embryonnaires, atrophie des cellules pyramidales et réaction névro-
glique.
Il ne s'agit pas ici d'un cas de cliorée pure de Sydemtnni mais
d'un syndrome chronique avec délire onirique d'origine alcoolique. La
même cause qui a produit le délire a produit l'agitation musculaire. Ce
cas est superposable ù ceux qui ont été décrits comme chorée aiguë
mortelle.

Paralysie générale surceiuie chc* le père et sa fille.— MM. Brissaud
et Gy, rapportent deux cas de paralysie générale ; l'un concerne un
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homme do 55 ans, ancien syphilitique qui présenta, deux ans avant
l'èdosion de In péri-encéphalite, une hémiplégie dont il guérit complè
tement. Chez la fille de ce malade, la paralysie générale prit d'abord le
masque de la chorée puis de In sclérose en plaques et ce n'est que tar
divement que les symptômes de la véritable affection se précisèrent. A
propos de ces deux faits, les auteurs insistent sur le pronostic fâcheux
qu* comporte l'hémiplégie syphilitique ne laissant aucune suite et
attirant l'attention sur le début polymorphe de la paralysie générale,
ainsi que sur l'infantilisme qui accompagne toujours cette maladie
lorsqu'elle survient dans l'adolescence.

Un cas de délire des persécutions urée oscillation. — MM. Boudon et
Glénard présentent un malade atteint depuis plus de 4 ans de délire
des persécutions avec hallucinations et interprétations délirantes.
Chez ce malade, qui est un débile, les idées de persécutions présentent,
d'un jour à l'autre, des variations considérables. Après des périodes de
conviction profonde dans ses idées délirantes, le malade passe par des
phases où il les discute, où il on doute et même où il se rend compte
de leur fausseté.

Discussion :

M. Gilrf.rt Ballet. — Ce malade, que j'ai engagé MM. Boudon et
Glénard à vous présenter, est intéressant par les oscillations de son
délire. Il ne s'agit pas ici, qu'on le note bien, d'un délire consécutif à
des hallucinations de l'ouïe, mais d'un délire de persécution primitif
dont les hallucinations auditives constituent une manifestation épisodi-
que et secondaire : bien avant d'être halluciné, le malade était défiant,
jaloux, persécuté et un peu persécuteur, au moins à l'égard de sa femme.
Les oscillutions de la conviction délirante sont bien différentes des
rémissions et des intermitions qu'on rencontre assez souvent dans les
délires dégénératifs ; elles n'ont pas lieu à des intervalles relativement
longs, comme dans ces derniers mois, elles s'observent d'un jour à
l'autre et quelquefois d'un moment à l'autre de la même journée. Le
malade, persécuté à telle heure et convaincu de la réalité de ses hallu
cinations et de ses idées maladives, devient à quelques heures d'inter
valle hésitant, douteux. Et notez qu'il reconnaît sans difficulté et nous
a fuit part sans réticence de ses hésitations, de ses doutes, parfois
même de ce qu'il reconnaît avoir été une erreur. Il est en cela très
différent des persécutés chroniques à la phase d'inquiétude du début,
chez qui la conviction est, comme chez lui par intervalles, hésitante
mais uniformément hésitante.
Ces délires oscillants sont intéressants i't étudier, car je les crois
insuffisamment' connus. J'en ai observé, pour ma part, plusieurs cas
très nets. Je suis notamment, depuis longtemps, un jeune ingénieur,
mathématicien distingué, qui semble aujourd'hui arrivé à une phase de
délire continu avec affaiblissement intellectuel, mais qui, pendant plus
d'un un, a présenté un délire à allure ù la fois mégalomaniaque et de
persécution essentiellement intermittente. Chez lui, les intermit
tences étaient mêmes régulières et avaient lieu d'un jour à l'autre : un
jour le malade était un mégalomaninque convaincu, croyait être Prési
dent de la République, prétendait résoudre les problèmes les plus
ardus : le lendemain, il se rendait compte de l'absurdité de ses idées
de In veille et la confessait sans hésitation. La régularité des intermit
tences était telle que je m'étais posé la question d'une psychose pério
dique possible, bien que le passé du malade no cadrât guère avec ce
diagnostic.
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M. Ciiasli.v. — J'ai observé plusieurs malades de ce genre et j'estime
qu'il est très important d'étudier leur niveau mental. Il s'agit, le plu*
souvent, de délires survenant chez des débiles ; un des malades que
j'ai observés était un grand débile qui, avant son entrée à l'asile était
lejouetdesonentourage.il restait plusieurs jours convaincu de ses
idées délirantes, puis plusieurs jours doutant ou même reniant ces
idées. Pourtant sa conviction, quand elle existait, était si entière
qu'elle l'a porté à des actes de violence dont il s'excusait ensuite.

M. Gilbert Ballet. —Je crois aussi que la majorité de ces malades
sont dos débiles. Celui qu'on vient de montrer l'est manifestement.
Les cas, dont il est un exemple, dilïèrent assez notablement de ceux
auxquels vient de faire allusion M. Chaslin. Il no s'agit pas là de sim
ples rémissions ou exacerbations comme on en voit dans les délires
dégénératifs, niais d'oscillations 6 très courts intervalles de la convic
tion délirante.

M. Dupre\ — Cbez de tels malades, en particulier chez les débiles,
la nature des réponses varie beaucoup, en vertu de la suggestibilité
des sujets, suivant le sens aflirmalif, négatif ou dubitatif, et suivant la
tournure el l'intonation des questions qu'on lui pose. Il me parait
nécessaire de tenir compte de cette cause d'erreur, non pas dans l'exa
men du malade de MM. Boudon et Glénard, mais dans l'interrogatoire
des sujets chez lesquels on pourra soupçonner l'existence de ces oscil-
lotions du délire, signalées à propos de ce cas, avec tant de justesse et
d'intérêt par M. Gilbert Ballet et sos élèves.

M. G. Ballet. — Il ne peut être question, dans le cas de MM. Bou
don et Glénard, de la cause d'erreur signalée par M. Dupré ; de lui-
même et en dehors de lout interrogatoire et de toutes les questions
tendancieuses, le malade affirme sa conviction délirante ou communi
que ses hésitations et ses doutes.

Doux eus ile paralysir r/éncrtilr infantile. — M. II. Mondor présente
deux enfants atteints de paralysie générale progressive. Les signes
somatiques sont surtout nombreux ; paralysie des membres inférieurs,
tremblement des mains et de la langue, rigidité et délormation de la
pupille. L'achoppement de la parole el l'écriture tremblée sont nets. —

Les signes psychiques marquent surtout le déclin de la mémoire,
l'absence du jugement ; leurs idées de grandeur sont présentes ; mais
les enfants font naturellement leur optimisme ou leur désespérance
selon leurs moyens. La ponction lombaire fil découvrir une curieuse
lymphocytose et l'étude de leurs antécédents me permet d'affirmer la
syphilis héréditaire. En somme, il faut penser à la Paralysie générale,
même chez un enfant, lorsque décroît son intelligence. Cnez ces 2
malades, que des certificats disaient seulement coléreux, débiles ; ce
sont la ponction lombaire et la rigidité pupillaire qui ont fortifié le
diagnostic de Paralysie générale juvénile.

JL'QCELIEr.
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Elections
Membre correspondant

Est élu à la majorité membre correspondant de la Société Cli
nique de Médecine Mentale : M. le D' Rouge (Galixle), médecin en
chef de l'Asile de Limoux (Aude), présenté par MM. Magnan et
Briand.

Membre associé étranger

Sur la proposition du bureau, est élu à la majorité membre
associé étranger :
M. le D'Alvarez G. Salazar, Calla de Alfonso XII, 2, pral.
Valladolid.

PRESENTATIONS

I Délire systématisé chez un dégénéré dont la mère est
atteinte de délire polymorphe, par M. le D' Vielx-Pernon,
service de M. Magnan. (Présentation de deux malades.)

C.Jules-Marie, sculpteur, 31 ans, est entré à l'asile le 5 janvier
1909. Il est fils naturel d'une mère actuellement internée. On n'a
pas de renseignement sur le père. Le grand-père maternel alcoo
lique et violent est mort paralysé à 48 ans.
C. n'a pas eu de maladie de l'enfance. Il est d'une complexion
plutôt faible et présente une asymétrie faciale marquée.
II fréquenta de 6 à 13 ans l'école primaire de son village ; puis
vint à Paris comme garçon de restaurant. Dès son enfance, il se
montra très épris de son bon droit et de la justice ; il s'appliquait
à consoler ceux qu'il considérait comme des victimes du sort ou
de la mauvaise organisation sociale. Car de très bonne heure,
enclin à des rêveries humanitaires et nullement dirigé, il s'adonna
à de multiples lectures. D'autre part, enfant d'une fille-mère qui
avait fait parler d'elle dans sa petite ville, plus qu'un autre il eut
à souffrir de l'illégitimité de sa naissance. Il fit sa première com
munion à 10 ans et fut pieux sans exagération. Lorsqu'il vint à
Paris, il se mit énergiquement au travail ; il consacrait ses loisirs
à des lectures touchant à la question sociale et à l'améliora
tion du sort du genre humain. Partout où il passa, il laissa
l'impression d'un garçon honnête et bon, mais souffrant diffi
cilement la contradiction car, avec une très bonne opinion de lui-
même, il était toujours prêt à juger la conduite de chacun. Il
s'indignait volontiers contre tout ce qu'il considérait comme une
injustice et en gardait un souvenir profond. Chasseur dans un
restaurant, il faisait ses courses avec une serviette à la main.
Entrant un jour dans une église pour y faire une rapide prière, il
en fut chassé par un fidèle qui lui reprocha sa tenue incorrecte.
Depuis lors il ne mit plus le pied dans un édifice religieux. Quelque
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temps après, vers l'âge de 15 ou 16 ans, il organisait la grève dans
un café : il avait a se plaindre du patron.
Réformé du service militaire après un an, pour bronchite sus
pecte, il en revint plus ardent que jamais dans »es convictions. Il
vécut alors pendant deux ans auprès de sa mère, consacrant tout
son temps à des lectures et à des essais de modelage. Il revint à
Paris en janvier 1902 où il suivit des cours de dessin et de sculp
ture à l'école des Beaux-Arts et des Arts décoratifs. Il fréquentait
entre temps assidûment les bibliothèques. Il servait par intervalles
dans les cafés et faisait de courtes saisons dans des villes d'eaux
afin de gagner quelque argent qui lui permit de vivre suivant ses
goûts. Et comme il avait réduit ses besoins au strict minimum, il
pouvait consacrer la plus grande partie de ses jours et de ses nuits
à l'étude des questions qui lui étaient chères.
Il mena cette vie jusqu'en janvier 1907, époque à laquelle sa
mère eut un accès d'excitation qu'il voulut soigner lui-même,
d'après les instructions qu'il lisait dans des livres de médecine. Il
conduisit sa mère en convalescence dans sa ville natale et y
demeura après sa guérison (janvier 1908). Il n'avait pas cessé de
lire et de s'informer de la question sociale. Il faisait part de ses
travaux et de ses espoirs à une jeune fille qu'il Bimait, à qui il
avait juré de rester chaste. Il commençait alors a se douter d'un
rôle important qu'il pourrait jouer. Rêvant d'une transformation
idéale de la société, il écrivait (Mai 1908) « cela doit être parce que
les mobiles qui me guident sont le grand amour que je ressens
pour les hommes et pour l'humanité. Et cela sera, parce que je le
veux, et parce que je suis chargé de l'enseigner aux hommes. » Il
fit, de juillet à septembre, un séjour à Dinard au- cours duquel il
eut deux hémoptysies. Entre ses heures de travail il poursuivait
ses lectures, les analysait et trouvait, dit-il, chaque jour dos idées
nouvelles sur la question sociale et la recherche de la vérité phi
losophique.
Il revint dans son pays le 27 septembre. La certitude se faisait
de plus en plus grande dans son esprit de l'importance de ses tra
vaux. Et octobre et novembre le virent travailler avec plus d'achar
nement que jamais ; il consacrait ses nuits entières à la lecture et
aux réflexions les plus profondes ; dormant à peine un peu le jour
et vivant dans la plus grande sobriété.
Ses lettres à sa fiancée révèlent alors une allure très enthou
siaste : il ne lui propose rien moins que de quitter sa famille
et de l'accompagner dans son apostolat. Il parcourt la cam
pagne, répétant à haute voix le plan de ses futurs discours.
C'est au cours d'une de ces promenades que Dieu lui apparut,
dans le soleil, sous les traits d'un vénérable vieillard, a barbe
blanche, avec un triangle de feu sur la tête. Le même jour,
il vit un nuage présentant l'aspect d'un cavalier franchissant un
obstacle. Une volonté, plus forte que la sienne, convainquit alors
C. qu'il était le Messie. « Comme le télégraphe reçoit un ordre,
comme la télégraphie sans fil transmet un message au Maroc, dit-
il, les pensées surgissaient spontanément dans son esprit. C'était,
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ajoute-t-il, une inspiration de Dieu qu'il percevait à cause de la
sensibilité spéciale de son cerveau, et parce que Dieu l'avaitchoisi
comme la créature privilégiée qui doit annoncer aux hommes la
venue des temps nouveaux, la réalisation des prophéties. Des
effluves magnétiques comme une multitude d'étincelles lui péné
traient le cerveau ; et plusieurs fois le Père éternel lui réapparut
sous le même aspect. » Il lui arriva à diverses reprises de subir
« comme une sorte d'extase ». « Les oiseaux, écrit-il, voltigeaient
de branche en branche, me suivaient et accompagnaient mon
chant d'allégresse. » Il vit, un autre jour, sa fiancée lui apparaître
« sous une forme fantomale dans la fluidité de l'athmosphère ».
Il annonça alors à ses concitoyens qu'il était le Messie et fit des
prédictions. Et s'il n'eut pas à présider le 22 novembre «à l'avant
dernier jugement » comme il le pensait, c'est que Dieu jugea que
son Messie était suffisamment éprouvé. Dès cette époque, il fit part
à Jaurès de ses projets et lui écrivit de nombreuses lettres. Mais
pour avoir des preuves scientifiques qui confirmeraient sa révéla-
lion, et pour mieux remplir son devoir, il vint à Paris.
Il trouve alors dans la Bible et dans l'Apocalypse de saint Jean
la preuve absolue qu'il est « la réincarnation du Christ», et que
toutes les prédictions et ce qu'elles contiennent « se rapportent
exactement à ce que C. a dit. Il est écrit dons les livres saints :
« Le Christ réapparaîtra dans le monde comme un larron, il sera
le serviteur des serviteurs ». C'est de lui qu'il s'agit, car il est
enfant naturel, d'une basse extraction et il sert dans les cafés.
« Comme un éclair partant d'Orient et apparaissant à l'Occident,
tel paraîtra le fils de l'homme».
Il est Breton. « La femme sera tentée par le serpent et vaincra
le serpent ». Or une jeune fille non seulement a repoussé ses
caresses, mais lui a fait jurer d'observer la chasteté absolue.
« Le serpent ira s'échouer au bord de la mer sur le sable.. La
bête sera frappée d'une maladie mortelle, mais elle en guérira. Sa
blessure se rouvrira de nouveau ». Or C. a fait un séjour sur la
plage de Dinard, au cours duquel il eut, à deux reprises, deshémop-
tysies. « Cet homme fera des prodiges. Pendant 42 mois il aura
le pouvoir de faire descendre le feu du ciel sur la terre ». C.
a trouvé la solution du problème social, les preuves scientifiques
de l'existence de Dieu. Il a eu le pouvoir, car il a exercé sur Jau
rès une influence manifeste ; il a en effet retrouvé dans nombre de
journaux toutes les idées qu'il avait transmises à Jaurès. Ella fin
du monde surviendra dans 41 mois.
Continuant à paraphraser les Evangiles et sous l'influence
directe de Dieu dont il est le Messie. C. veut absolument
s'opposer aux luttes fratricides qui vont bientôt ensanglanter
la terre. Comme il sait que Clémenceau est un anarchiste
qui favorise le bouleversement social pour faire triompher
ses idées, C. a voulu en prévenir Jaurès par une longue
lettre. La lettre écrite, pour se conformer au précepte de
Salomon « il vaut mieux s'adresser au roi qu'à ses ministres », il
décida de la porter directement à Clémenceau. Incertain du domi
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cile du premier ministre chez lequel il se dirigeait vers 10 heures
du soir, il s'adressa aux agents de planton. Ceux-ci lui demandè
rent des explications et l'emmenèrent au poste.
Depuis son entrée à l'asile, le malade est de plus en plus con
vaincu de la grandeur de sa mission. Il proteste sans violence con
tre son internement qui fait sans doule partie des épreuves
prédites dans l'Apocalypse. Mais il redoute de voir s'établir une
complicité entre le médecin et le ministre, qui l'empêcheront d'ac
complir sa mission. Il lit, prend des notes, s'intéresse à ce qui se
passe autour de lui et attend le jour, où percé de coups, il succom
bera en s'interposant entre lepeuple et l'armée, car il est écrit :
« Il mourra d'un coup d'épée ».

INTERHOGATOIRE DU MALADE

Le malade entre avec calme, manifeste peu d'étonnement de
se trouver au milieu de cette assistance. Il est très ordonné et
répond posément aux questions qui lui sont faites.

M. Ritti. — Comment les idées que vous avez vous sont-elles
venues ?

Le malade. — J'avais eu d'abord une intuition vague. J'étais sous
lempire d'une certaine excitation cérébrale. Dans mon cerveau
germaient ces idées.

M. Ritti. — Etiez-vous dans votre état habituel quand ces idées
survenaient ?

Le malade. — J'étais comme dans l'attente de quelque chose,
mais j'étais dans mon état normal. C'était quelque chose de mys
térieux.

M. Ritti. — Ces idées venaient-elles de vous ?

Le malade. — Je ne crois pas que ces idées venaient de moi. Je
n'aurais jamais cru que j'étais destiné à ce rôle, j'avais une force
magnétique dans ce moment-là.

M. Ritti. — Avez-vous vu quelque apparition ?

Le malade. — J'ai vu l'image d'un vieillard avec un visage
calme. J'ai vu aussi dans un nuage un homme sur un cheval.
Cela ressemblait à Napoléon passant le grand St-Bernard.

M. Ritti. — Avez-vous entendu dire que vous auriez une mis
sion ?

Le malade. —Je ne voulais pas y croire. Mais dans l'Evangile
et l'Apocalyse, j'ai vu que bien des choses se rapportaient à moi :
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dans mes crachements de sang, dans la femme qui se refusait à
moi, par exemple.

M. Ritti. — Ces idées ne vous ont pas surpris ?

Le malade. — C'est tout naturel ; j'SPi d'ailleurs l'esprit scientifi
que et je réfléchis.

M. Ritti. — Vous avez dit que vous aviez vu Dieu ?

Le malade. — Je croyais autrefois à Dieu, mais comme abstrac
tion et non comme une réalité, mais maintenant je l'ai vu. Je
suis effrayé quand j'y pense, effrayé et joyeux à la fois.

M. Ritti. — Avcz-vous eu d'autres apparitions?

Le malade. — J'ai vu des signes, des mouvements dans les étoi
les, comme une télégraphie. Cela signifiait que les temps étaient
venus.

M. Rtti. — Comment avez-vous compris cela ? Cela vous a t il
été dit ou imposé par quelqu'un?

Le malade. — Cela m'est venu par intuition. Cela ne m'a été
imposé par personne. Je réfléchissais. Puis j'ai voulu consulter
les livres saints pour vérifier.

M. Ritti. — Quelles étaient vos lectures habituelles ?

Le malade. — Je m'occupais de philosophie, j'étudiais Pascal,
les philosophes.

M. Ritti. — D'après vous, que signifiait cette apparition ?

Le malade. — Selon moi, c'était le cheval de l'Apocalypse... Je
n'aurais pas eu conscience de ma mission si je n'avais pas lu
l'Apocalypse. C'est à ce moment que j'ai trouvé la solution de la
question sociale.

M. Ritti. — Vous n'étiez pas un peu nerveux ou fatigué V

Le malade. — Jamais on n'a constaté chez moi aucune nervosité.
Par exemple j'ai pu soigner moi même ma mère pendant un an,
je n'étais alors nullement surmené.

M. Ritti. — Avez-vous rêvé quelquefois de vos idées ?

Le malade. — Je ne rêvais pas de ces choses-là... Je suis scien
tifique. J'ai cherché à raisonner. Je n'ai rien fait qui soit du mys
ticisme.
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M. Ritti. — Comment expliquez-vous que ces idées vous soient
venues ?

Le malade. — J'ai considéré que c'était de l'inspiration. J'écri
vais mes lettres d'un seul jet. Mon cerveau s'imprégnait de ces
idées et j'écrivais d'un seul jet.

M. Ritti. — Cela ne vous fatiguait pas ?

Le malade. — Quelquefois je sentais un peu de fatigue, mais
j'évitais de me surmener. Si j'écrivais la nuit, je me reposais le
jour.

M. Ritti. — Vous n'éprouviez dans ces moments aucune sensa
tion particulière ?

Le malade. — J'étais dans le calme complet, c'était quelque
chose de mystérieux, comme une attente : j'avais l'intuition à
l'avance qu'il allait y avoir quelque chose.

C... Esther-Louise, entrée le 7 janvier 1909, est fille d'un père
alcoolique, violent, « vieux chouan » qui aurait voulu voir tous
ses enfants entrer en religion. Elle a eu trois sœurs religieuses ;
deux sont mortes de tuberculose pulmonaire, l'autre est vivante
et bien portante ainsi qu'un frère ainé. Deux enfants, dont l'un a
fait l'objet de la présentation précédente: l'autre paraît n'avoir
pas été loin de partager le délire de son frère. De tout temps elle
aurait été très nerveuse, sujette aux maux de tête et aux migrai
nes. Elle a eu beaucoup d'ennuis dans sa jeunesse. Il y a une tren
taine d'années après avoir eu ses deux enfants d'un cousin qui lui
avait promis le mariage, elle fut abandonnée. Peut-être aussi ne
voulut elle plus de lui. Vers cette époque elle eut à subir quinze jours
de prison pour avoir écrit une lettre au commissaire de police de
sa petite ville. Elle le menaçait de lui jeter du poivredans les yeux.
Ce commissaire aurait voulu avoir des relations avec elle, « pour
la pousser à la prostitution, la faire mettre en carte, et en faire,

dit avec émotion son fils, de la viande a soldats comme beaucoup
de matheureuses ». Elle eut ensuite, pendantquelques années, une
vie assez matheureuse, ne trouvant pas toujours du travail. La
connaissance d'un ami fidèle améliora son sort, elle eut depuis
lors une existence plus régulière.
Sentimentale à l'excès, elle dévorait tous les romans-feuilletons
qui lui tombaient sous la main, et cultivait assidûment la
romance. Elle avait de fréquentes discussions avec son ami,

à propos de ses fils dont elle défendait volontiers les idées,

et qu'elle aurait voulu constamment garder avec elle. A Paris
depuis 1902, elle eut en janvier 1907 un accès d'agitation au
cours duquel elle cassait des carreaux, frappait son entourage;
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elle prétendait posséder une automobile, habiter dans un tom
beau. Vers la même époque, elle crut qu'on voulait l'empoison
ner et refusa parfois la nourriture pendant plusieurs jours. Après
discussion avec l'ami de leur mère, homme occupant une situation
sociale distinguée et qui proposait l'internement, ses fils l'emme
nèrent et la soignèrent eux-mêmes à leur façon dans une villa.
Elle demeura pendant toute l'année 1907, présentant des alterna
tives d'excitation et de dépression. Après une courte convalescence
dans son pays natal, elle revint avec son ami en janvier 1908,
complètement remise. A l'occasion de l'arrestation de son fils aîné,
elle s'excita peu à peu. Elle se présenta au parloir de l'admission
riant et chantant, et dans l'impossibilité absolue de donner des
renseignements utiles sur son fils. Deux jours après, son ami la
plaçait dans le service.
A son entrée, la malade très excitée, loquace, tient des propos
décousus, mais au milieu desquels émergent surtout des idées
ambitieuses et erotiques. Elle est enceinte et vierge à la fois.
Son mari, prince du Congo est fatigué : il lui faut quelqu'un de
plus vigoureux et capable de satisfaire ses désirs. Elle est prin
cesse, poète, historienne et académicienne. Elle est le progrès, la
vérité même ; elle ensevelit tous les secrets. Elle entend dire du
mal d'elle, et perçoit de mauvaises odeurs.
Depuis son arrivée son attitude n'a guère varié ; elle rit, fait des
jeux de mots, chante des romances et des morceaux d'opérette.
Elle déchire ses draps, son maillot, crache dans ses mains et un
peu partout. Elle sent l'odeur de la mort. Lorsqu'on lui parle de
ses fils, elle prononce par instant des paroles qui semblent se
rapporter au délire de son fils aîné. Elle nous dit que ses fils nous
suivent partout, sont toujours avec nous, et nous prend pour une
personne de son pays. Elle dort peu, cause ou chante presque
constamment.

Interrogatoire de la malade

La malade entre d'une façon désordonnée, les vêtements défaits,

interpelle l'assistance. Allures maniaques.

M. Magnan. — Pourquoi vous agitez vous ainsi ?

La malade. — Je suis comme vous, j'ai besoin d'air.

M. Magnan. — Est il vrai que vous soyez princesse ?

La malade. — Je suis princesse, poète, historienne, académi

cienne de toutes les Académies de France... J'ai l'honneur de vous

saluer... Donnez-moi 5 centimes.

M. Magnan. — Est-il vrai que vous soyez vierge et enceinte ?

La malade. — Oui vierge et enceinte de 5 mois.
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M. Magnan, — Est-ce parce que votre fils est le Christ que vous
dites cela ?

La malade. — Oui, absolument, Monsieur.

MM. Colin et Leroy demandent s'il n'y a pas de signes de para
lysie générale.

M. Magnan. — Elle est seulement incohérente excitée.

M. Viecx-Pernon. — Il est intéressant de comparer les trou
bles mentaux de ces deux malades, que le hasard nous a permis
d'observer à la même époque, en plein épanouissement de leur
délire. Il ne saurait être ici question d'un délire à deux ; pas plus
que de deux états identiques.
Malgré l'admiration que la mère exprime parfois pour l'intelli
gence de son fils, Mme C... hallucinée, excitée, en proie à une
activité désordonnée, émet des idées délirantes polymorphes de
persécution et de grandeur. Mais ce délire est peu cohérent, il a
éclaté brusquement, et l'épisode actuel a été précédé, il y a plus
d'un an, par un premier accès très analogue et s'étant terminé par
la guérison.
Le fils au contraire, calme, lucide, maître de lui, poursuit depuis
plusieurs années l'évolution d'un délire mystique systématisé,
qui pourrait le conduire, malgré sa résignation aux épreuves pos
sibles, aux actes les plus regrettables. Il n'y a pas eu de rémission
dans cette évolution délirante, qui fut longtemps compatible avec
un travail intense, à la fois intellectuel et matériel. Cependant, si
au cours de ces derniers mois, l'activité morbide a paru renforcée,
si les « révélations » sont devenues plus précises, et si quelques
hallucinations épisodiques se sont ajoutées aux interprétations,
peut-être faut-il en accuser la vie ascétique menée par le malade,
et le surmenage intellectuel et physique auquel il s'était soumis.

IL Apparition de tics et de phénomènes convulsifs liés
à un délire mélancolique chez une dégénérée héréditaire,
par M. Mignard ; Service de M. l'oulouse (Présentation de
malade).

M. le D' Magnan a rendu classique la conception d'après laquelle
les phénomènes psychomoteurs, tics ou impulsions, les phéno
mènes sensoriels hallucinatoires et les phénomènes délirants sont
étroitement unis chez les dégénérés.
Ces divers symptômes morbides se remplacent, coexistent ou
disparaissent ensemble sans qu'il soit souvent facile de trouver
une filiation directe entre les manifestations variées d'une même
constitution psychologique. Il est cependant des cas ou l'on peut
constater que l'un de ces phénomènes a véritablement été la cause
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occasionnelle d'un autre accident, la cause réelle devant toujours
être recherchée dans l'état mental du sujet. Ainsi M. le D'Arnaud
a présenté à la société de Psychologie l'observation d'un malade
qui, durant la plus grande partie de son existence, avait donné des
signes certains de dégénérescence mentale. Il était, en particulier,
fréquemment obsédé par l'envie de lancer, du bout de .'on pied,
des cailloux sur les rails des tramways ; pendant de longues
années il dut satisfaire à ces impulsions motrices, sans les voir
se compliquer d'aucun phénomène délirant. Enfin, le délire fit
son apparition, et le malade fut convaincu qu'il était influencé, et
qu'une force supérieure l'obligeait à se livrer à cet acte, point de
départ de sa vésanie.
Chez notre malade, l'ordre de filiation des accidents est inverse:
il s'agit d'un tic assez compliqué, survenu au cours d'un délire, et
paraissant objectiver, en quelque sorte, les préoccupations de la
malade. Voici, en quelques mots, son histoire, qu'il est préférable
de dire en son absence, étant donnés son caractère mélancolique
et la nature de ses préoccupations.

La malade S. est bien certainement une dégénérée héréditaire :
elle est issue de consanguins. Son père, atteint de cancer de ls
lèvre, s'est suicidé. Il parait avoir eu des habitudes d'alcoolisme.
Son frère est mort à 40 ans, interné à Bicétre. Pendant son
enfance, la malade S. ne semble pas avoir présenté des troubles
mentaux importants; les renseignements donnés tendent à prouver
qu'elle s'est bien et rapidement développée. Elle était intelligente;
elle a obtenu à 13 ans le certificat d'études. Son caractère était
sérieux et ouvert. Les règles ont fait leur apparition à l'âge de 13
ans ; la menstruation était régulière. Elle s'est mariée deux fois
et n'a pas eu de grossesse.
Elle travaillait au Fondoir central, lorsque.il y a trois ans, le
délire est survenu. Eilo s'imagine qu'un employé de cet établisse
ment la regarde, lui fait des signes, veut l'attirer dans un coin,
bref, qu'elle est l'objet d'une persécution amoureuse. Pendant
assez longtemps, elle s'est reproché, selon ses expressions,
d'« avoir donné un coup d'œil à cet homme ». Ce serait là, d'après
elle, un acte criminel, puisqu'elle est mariée. Maintenant elle
se préoccupe seulement de lui avoir permis de la regarder : elle
aurait dû protester, mais elle n'a pas osé. Son mari, bien sûre
ment, a ressenti un vif chagrin à la suite de cette aventure : aussi
l'existence est-elle un fardeau pour notre malade. Quelques hallu
cinations auditives paraissent avoir contribué a la formation de
son délire.
Elle a plusieurs fois tenté do se suicider, lue première fois elle
a voulu se noyer, et a été internée et conduite a Vaucluse. Elle
sort assez rapidement de l'Asile, elle revient chez elle et veut
travailler; elle passe trois jours au Fondoir, mais, à l'idée que son
persécuteur va revenir, elle quitle cette maison. Une deuxième
tentative de suicide (elle voulait se jeter sur la voie du chemin de
fer de ceinture) la ramène à Vaucluse. Elle en sort après quelques

s
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semaines, pendant lesquelles elle aurait présenté pour la première
fois les troubles de la démarche que, peut-être, nous pourrons
constater. Elle revient donc chez son mari, et c'est pendant cette
période que débutent les tics et mouvements involontaires qui,
depuis lors, ont toujours persisté. Son mari a parfaitement remar
qué que les gestes en question avaient primitivement pour but
d'écarter d'imaginaires persécuteurs amoureux. Il est facile, d'ail
leurs, de vérifier, maintenant encore, cette origine des mouve
ments involontaires. Il sullit de s'approcher de la malade et de
manifester l'intention de l'examiner pour qu'elle repousse son
interlocuteur, disant que a ça n'est pas dans son idée », et le geste
de défense finit comme le tic habituel.
Il semble qu'à la même époque elle ait commencé à soupçonner
ses voisins de divulguer son histoire, et de vouloir faire du tort à
son mari et a elle-même.
Elle essaie encore de se suicider ; elle monte sur la fenêtre et est
empêchée par sa mère de mettre cet acte à exécution.
C'est à la suite de ces événements que la malade a été conduite
à l'asile Saint-Anne, et a Villejuif, dans le service de M. Toulouse.
C'est là que nous avons pu observer un essai de suicide réelle
ment grave ; la malade s'est, en effet, enfermée dans une chambre
et elle a ouvert un robinet à gaz, maintenant sa tète au-dessus de
ce robinet.

Voici cette malade dont l'attitude est celle d'une mélancolique.
Elle reste généralement assise, et elle laisse fléchir sa tête en
avant : le regard est fixe sous les paupières abaissées. Parfois
elle pleure. Elle conserve une immobilité presque absolue qu'in
terrompent, de temps en temps, des mouvements involontaires.
La physionomie est celle d'une mélancolique anxieuse, le front
est plissé de rides asymétriques. Un strabisme interne accentué
prédomine du côté droit, les coins de la bouche sont abaissés et
comme pincés.
A chaque instant, et surtout lorsqu'on lui adresse la parole, la
malade exécute les mouvements suivants : la main gauche, plus
rarement la main droite, repliée (les doigts en flexion, tandis que
l'avant-bras se place en pronation forcée), est portée jusqu'à l'ais
selle gauche. La main se fléchit encore sur l'avant-bras, puis le
bras est étendu, l'avant-bras et la main projetés eu bas et on
dehors, faisant le geste d'écarter. Après un mouvement de eir-
cumduction, le cycle recommence. On peut noter dans ces mou
vements un certain rythme. La tête oscille de droite à gauche. La
bouche se pince, et l'air, aspiré, fait entendre un claquement
caractéristique. Voilà ce qu'est devenu le primitifgeste de défense.
Ce phénomène revêt parfois l'apparence du tic eonvulsif. A
d'autres moments, et le plus souvent, il se répète comme un geste
d'habitude. Enfin, il est suspendu dans certains états de l'atten
tion, dans le travail, par exemple. Sun étiologie, jointe à son
caractère souvent rythmique et l'absence des phénomènes qui
accompagnent, d'après Gilles de la Tourette et Charcot, le véritable
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tic convulsif nous a conduit à rechercher la névrose hystérique.
Nous avons pu mettre en lumière, chez cette femme de quarante
ans qui a toujours, à noire connaissance, ignoré sa maladie, des
stigmates évidents de cette affection : rétrécissement du champ
visuel, hypoesthésie variable dans sa localisation, troubles bizar
res de la démarche et de la station se rapprochant de l'astasie
abasie hystériques, périodes de mutisme, et surtout un espèce de
gloussement ou d'aboiement qui accompagne souvent l'exécution
du tic, enfin, le strabisme.
Notons, comme stigmates de dégénérescence, une légère asymé
trie faciale, et la forme ogivale du palais.
Nous croyons pouvoir affirmer que les symptômes d'hystérie
n'ont pas été suggérés à cette malade, qui semble avoir toujours
ignoré sa névrose, et n'en manifeste, sans doute, les principaux
signes que depuis peu de temps. Ce point est digne de remarque à
l'époque où la conception de Charcot est particulièrement com-
baltue.
L'absence des troubles du caractère décrits sous le nom de a ca
ractère hystérique », et qui. d'après les nouvelles idées, feraient
le fond même de cette maladie vient porter un nouvel argument
aux opinions que M. le D' Colin a toujours soutenues. Pourquoi
la malade, dont personne ne s'occupait particulièrement, aurait-
elle présenté, à divers moments, les périodes de mutisme caracté
ristiques ? La véritable douleur qu'elle manifeste et une sérieuse
tentative de suicide, observée à l'asile, confirment ce point de vue.
Les phénomènes moteurs, d'autre part, selon la loi des accidents
hystériques, sontarrôtés par certaines modifications de l'attention,
dans le travail, par exemple.
D'autre part, ces manifestations d'automatisme moteur, succes
sives au délire, pourraient contribuer à éclairer l'étiologie des
hallucinations psychomotrices des aliénés, hallucinations qui sou
vent, d'après Séglas, se confondent avec des impulsions réelles.
Supposons en effet que ce tic, produit par le délire, devienne lui-
même l'objet d'une conception délirante, et nous pourrons recons
tituer un phénomène analogue à certaines hallucinations motrices
ou verbales motrices, fréquentes chez les persécutés. On pourrait,
par ailleurs, le mettre en rapport avec les mouvements de défense
stéréotypés de nombreux déments vésaniques.
Les troubles moteurs, les obsessions, les impulsions qui déri
vent de la même constitution mentale que le délire el dont l'appa
rition se rattache au délire lui-même sont devenus à ce point
indépendants qu'ils constituent à l'heure actuelle la préoccupation
à peu près unique de la malade. C'est parce qu'elle ne peut mar
cher, agir comme tout le inonde que la vie lui parait maintenant
intolérable. Et d'ailleurs elle commence à interpréter cessympto
mes : autrefois, elle voulait se suicider ; maintenant on l'y pousse,
dit elle ; et pourquoi lui faire du tort en la maintenant dans cet
état. Elle préférerait donner son œil, si c'est son œil qui a péché !
Ses obsessions de suicide et sa mélancolie sont intimement
unies au tic et aux phénomènes moteurs. Les stigmates hys
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lériques représentent une autre manifestation morbide, pour ainsi
dire associée. Mais ces deux groupes d'accidents caractérisent la
déchéance de la synthèse mentale, l'automatisme psychologique,
pour employer l'heureuse expression de M. Janet. Notre malade
présente un grand nombre de stigmates mentaux de dégénéres
cence. Seulement, au lien d'exister à l'état sporadique, ils réagis
sent les uns sur les autres et s'influencent mutuellement.

M. Colin. — La malade que vient de vous présenter M. Mignard
nous avait particulièrement intéressés, en raison de la complexité
des symptômes observés, du 'retentissement des phénomènes

psychiques sur les phénomènes moteurs, et réciproquement.
Le tic dont elle est atteinte constitue l'une des nombreuses mani
festations motrices que nous remarquons chez elle, spasmes du
cou et do l'épaule, a.stasie-abasie revenant par intervalles, mouve
ments spasmodiques du bras droit, gloussements, et parfois perte
complète de la parole.
Le tic lui-même parait être un mouvement de défense et vous
venez d'apprendre dans quelles conditions il.s'est manifesté pour la
première fois. Une obsession, née d'une cause futile, prend rapide
ment un caractère assez aigu pour déterminer un délire mélancoli
que avec idées et tentatives de suicide. La malade est internée à
l'asile de Vaucluse, en sort au bout de six semaines pour y être
reconduite peu après à la suite d'une nouvelle tentative de suicide.
Revenue chez elle, elle est prise d'un tic du bras gauche qui n'a
jamais disparu depuis.
Ce tic a tous les caractères du tic ordinaire. On y trouve trois
éléments bien nets : d'abord l'idée de défense qui provoque un acte
répondant à un but bien déterminé. Puis enfin le tic consti
tue, c'est-à dire l'acte devenu une habitude impossible à réfréner
volontairement, disparaissant pendant le sommeil ou lorsque
l'attention est occupée ailleurs.
Mais le fait sur lequel on ne saurait trop insister c'est : 1" l'in
fluence de l'état mental antérieur sur l'apparition du tic ; 2" L'effet
réciproque actuel du tic sur l'état mental.
En effet, depuis l'apparition des phénomènes moteurs signalés
plus haut, la malade a fait plusieurs tentatives de suicide, et l'idée
de mourir ne la quitte pas. Si on lui en demande la raison, elle
répond qu'elle ne peut plus vivre d'une vie normale, étant inca
pable de marcher ou de faire cesser le tic qui la tourmente.
Vous venez de la voir et vous avez pu constater la profonde
dépression mélancolique dont elle est atteinte, l'anxiété qu'elle
manifeste et qui rendrait pénible un examen prolongé, en môme
temps qu'elle doit nous faire écarter toute idée de simulation.
A quelle variété nosologique devons-nous rattacher tous ces
symptômes ?
Ce qui frappe tout d'abord c'e.3t l'hérédité extrêmement chargée
qui pèse sur la malade : le père s'est suicidé, un frère est mort
aliéné à Bicètre. Mais de plus, c'est une hystérique, car c'est à
l'hystérie qu'on doit rattacher la plupart des phénomènes moteurs

que nous avons observés.



102 REVUE DE PSYCHIATRIE

A mon avis, nous avons affaire à un délire mélancolique évo
luant chez, une héréditaire, avec tics et phénomènes hystériques.
C'est en somme un de ces cas sur lesquels j'ai bien souvent insisté,

d'association de la dégénérescence mentale avec l'hystérie.

III. Un cas d'onycho-trichophagie chez une démente
mélancolique, par MM. Marcel Bhiand et Brissot. (Présentation
de malade).

Si nous vous présentons aujourd'hui celte malade, c'est moins
pour vous faire apprécier son état mental, qui n'offre, en vérité,
rien de bien intéressant, que pour attirer votre attention sur la
pathogénie d'un geste stéréotypé, assez curieux.
Ce qui frappe, en effet, de prime abord chez M"' M... c'est une
alopécie presque totale, régnant sur les parties latérales de la
calotte crânienne, avec conservation des cheveux, en une bande
sagittale et médiane, allant de l'occiput au front ; celle alopécie
est due à une habitude, qui a pris naissance au cours d'un accès
mélancolique.
Si nous abandonnons notre malade â elle-même pendant quel
ques instants, nous la voyons bientôt porter la main a sa tôle,

exclusivement à droite, et s'arracher les cheveux qu'elle mange
immédiatement : elle ronge aussi ses ongles, et se mordille impul
sivement l'épidemie qui les entoure, et qu'elle détache ainsi par
petites parcelles.
Cette variété d'impulsion remonte au début de l'année 1908. A
celte époque. M0" M... présentait un délire mélancolique des plus
actifs, s'accompagnant d'hallucinations pénibles et de craintes
angoissantes de persécution. Elle était très inquiète, et en proie,
par intervalles, a des périodes d'agitation anxieuse : son aspect
angoissé persiste d'ailleurs encore, bien que son délire se soit
effacé.

C'est au cours de ces accès d'anxiété, qu'elle a commencé à
s'arracher successivement les poils des parties velues de son corps :
la tète, les sourcils, la vulve, subirent à tour de rôle une dépilation
totale.
Depuis quelque temps, elle s'attaque exclusivement au côté
droit de sa chevelure, tandis qu'elle laisse repousser la partie gau
che, autrefois épilée.
M"' M... est maintenant démente. Son facies hébété, le regard
dépourvu d'expression, l'attitude indifférente, le mutisme presque
constant, troublé quelquefois seulement par des paroles grossières
ou incohérentes, en rapport avec les derniers restes d'un délire,
dont maintenant il n'existe presque plus trace, et la marche de lu
maladie, ne laissent aucun doute à cet égard.

Vous constatez, en 1 interrogeant, que ses souvenirs anciens et
récents étant effacés, leur évocation est devenue impossible, et que
ses facultés syllogisliques sont annihilées ; en outre les sentiments
affectifs ont totalement disparu chez elle.
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M"' M... reste dans son lit une grande partie de la journée,
n'engage aucune conversation avec les personnes qui viennent la
visiter, répond à peine et se jette gloutonnement sur les aliments
qu'on lui apporte. Très impulsive, elle frappe volontiers les inlir-
mières, surtout lorsque celles ci la lèvent, la recouchent, ou sim
plement l'approchent. En général, elle résiste à lous les mouve
ments qu'on lui impose et présente, à cette occasion, un négativis
me remarquable; souvent aussi elle devient irritable et violente.
Son attitude et ses occupations, lorsqu'elle est alitée, ne varient
pas : couchée d'une façon constante sur le cote droit, se servant

Fie. 1. — Le voie droit de la tête est en grande partie épilé

du coude comme point d'appui, elle passe tout le jour, quelquefois
même une partie de la nuit, car elle dort très peu, à s'épiler. Du
même g'este lent et monotone, ne faisant usage que de la main
droite, elle arrache, ou lente d'arracher, sans discontinuer, ses
cheveux, brin par brin, y fait méticuleusement un nœud, et les
porte ensuite ù su bouche pour les manger.
Si. malgré la fréquence de son geste, devenu aujourd'hui auto
matique, il lui reste encore quelques cheveux, c'est purce que,
chaque voyage de la main vers la tête, n'en rapporte pas toujours
le poil cherché inconsciemment.
Quand elle cesse ce geste d'épilation, c'est pour se ronger les
ongles et la pulpe des doigts ; ceux-ci, à la suite des morsures
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continuelles, qu'elle leur a fait subir, sont dépourvus de revête
ment épidermique à leur extrémité. Elle se mordille aussi l'épi
demie de l'articulation phalango phalanginienne, qui présente à

la face dorsale, un épaississement assez considérable. Parfois, la
malade s'interrompt, regarde autour d'elle, et si elle trouve sur

f

Fig. -. — La malade se ronge les onglet.
Les cheveux ont repoussé sur la partie gauche de la tète

les draps un cheveu tombé pat' mégarde. elle l'ingère, comme les

précédents et après l'avoir noué.
Les idées délirantes de persécution, qui se manifestaient autre
fois chez M"" M..., portent à l'heure actuelle le cachet de son état

démentiel ; à peine apparaissent elles, complètement défigurées,

d'ailleurs, dans son langage incohérent.
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Sommes-nous en présence de l'état morbide, décrit par Hallo-
peau sous le nom de « trichotillomanie » ?
— Evidemment non, car cette dernière affection consiste en de
vives sensations prurigineuses, qui portent à y chercher un soula
gement, en arrachant les poils des régions oii elles se produisent.
Ici, en effet, il ne peut être question de prurit, M"' M... ne se grat
tant jamais aucune partie du corps, et cependant toutes les régions
velues ont été successivement dépilées.
Pourrait-il être question d'un tic analogue à ceux des idiots ".'

La réponse serait moins facile, si nous n'avions assisté à l'éclosion
de cette singulière habitude, car à un premier aspect, notre malade
pourrait être prise pour une idiote. La marche de la maladie ne
permet pas une semblable interprétation.
Quelle est la pathogénie de cet étrange et invincible besoin, qui
fait de M" M... une « mangeuse d'ongles et de poils » ? Celle-ci,
avons-nous dit. a commencé par être une délirante mélancolique,
et son geste était à ce moment, en rapport avec les préoccupations
anxieuses, qu'elle présentait alors à l'état aigu : c'était un geste
d'inquiétude, comme en font souvent les mélancoliques. Son allure
générale était celle d'une aliénée anxieuse, angoissée, avons-nous
dit, par un délire très actif. Aucun doute ne saurait subsister à

cet égard.
Bientôt, l'activité délirante a diminué, par suite d'un effondre
ment intellectuel très rapide, pour cesser complètement, mais le
geste, qui déjà se sléréotypait, a persisté, bien que la cause, qui
l'avait fait naître, n'existat plus.
Ce geste s'est comporté de la même manière que certaines idées
délirantes chez les aliénés chroniques tombés dans la démence,
lesquelles se cristallisent, restent immuables, surnagent et persis
tent à l'état de stéréotypies, comme vestiges d'une activité céré
brale à jamais éteinte.
L'onycho-trychophagie présentée par notre malade, doit donc
être logiquement considérée comme un geste stéréotypé et défi
nitif ; celui-ci n'a survécu que grâce à une cristallisation, qui
l'avait rendu automatique, au moment de la disparition du délire

à forme angoissante, qui l'avait fait naître.

M. Colin. — La malade présente-telle d'autres mutilations ?

M. Brissot. — Elle se mord les ongles et la face dorsale des
doigts.

M. Lwoff. — A-t-on essayé de la déshabituer de ces pratiques?
Dans un cas à peu près semblable, je suis arrivé à un excellent
résultat, en maintenant constamment une infirmière, plusieurs
jours de suite, auprès dela malade ; l'habitude disparaît peu à peu.

M. Boubinovitch. — Pourquoi ne pas lui mettre des gants
résistants ou des pansements protecteurs ?
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M. Magnan. — Je n'admets pas l'usage du manchon ou des
gants qui rentrent dans la catégorie des moyens de contrainte.

M. Roubinovitch. — Il faut cependant trouver un procédé
pour empêcher la malade de s'épiler la tète ou de se mutiler les
doigts, surtout lorsque la suggestion n'a donné aucun résultat ;
je rappelle à ce propos l'appareil présenté il y a quelque
temps à l'Académie de médecine et destiné à empêcher les mala
des de se ronger les ongles. Dans des cas semblables, on ne peut
vraiment pas dire qu'on emploie des moyens de contrainte péni
bles, on empêche simplement les malades de se livrer à des
automulilations plus ou moins graves.

IV. Méningite tuberculeuse terminale chez un dément
précoce dégénéré héréditaire, porteur d'une lésion ancienne
de tuberculose osseuse, par MM. A. Yicounoux et G. Naudas-
cher (Présentation de pièces).

Nous avons l'honneur de vous présenter le cerveau et les pré
parations histologiques des organes provenant de l'autopsie d'un
dégénéré héréditaire devenu dément précoce, dont voici l'observa
tion.

Garb... Paul, âgé de 26 ans. entré à l'asile de Vaucluse le
8 février 1908, y est mort cinq mois plus lard, le 8 juillet 1908.

Antécédents héréditaires. — Mère aliénée, internée à l'asile de
Maréville. Cousin germain du coté maternel, mort interné à
26 ans. 3 frères actuellement en bonne santé physique et mentale.

Antécédents personnels. — Enfance normale. Vers l'âge de
10 ans, apparition de quelques troubles du caractère et notamment
manifestations de jalousie. A l'âge de 15 ans, abcès tuberculeux de
la tête de l'humérus, curette à l'IIôtel-Dieu, mais n'ayant jamais
cessé de suppurer un peu.
A l'âge de 20 ans, P. Garb... travaillait un peu avec son père,
qui s'occupe d'assurances, quand il eut une crise nerveuse, quali
fiée d'attaques d'épilepsie par le médecin traitant. Il resta couché à
ce moment pendant une vingtaine de jours, très troublé, très
confus et manifestant de vagues idées d'empoisonnement et des
préoccupations hypochondriaques. Depuis il se montra apathique et
indifférent, incapable d'un travail intellectuel ; de plus il eut, a
plusieurs reprises, des fugues, pendant lesquelles il disparaissait
quelques jours de chez ses parents; il.se livrait parfois à des vols.
Il manifestait, en outre, des idées mystiques, par l'inscription
sur tous ses livres de croix ou des mots : Vive Jésus ! Vive Marie !
En septembre 1907, il fit une fugue plus longue que les autres,
au cours de laquelle il était arrête a Melun. Il aurait volé des
crucifix et des bourses dans les églises.
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Après deux mois de prévention, il fui reconnu irresponsable et
rendu à ses parents.
Il resta quelques semaines dans sa famille, paraissant amélioré
au point de vue mental et s'occupant un peu, puis il redevint
rapidement confus et déprimé ; il dut être interné.
Lors de son passage à l'admission de Sainte-Anne, le D' Simon
note une certaine dépression accompagnée de quelques idées
hypochondriaques.
A son arrivée dans le service, nous sommes surtout frappés par
son état de confusion, d'apathie et d'indifférence.
La mémoire n'est pas très atteinte, il nous donne sur sa famille
et sur lui-même certains renseignements reconnus exacts. Il a
conservé de sa dernière fugue un souvenir assez précis pour nous
permettre d'éliminer le diagnostic d'épilepsie. Il sait qu'il est
allé à Fontainebleau à pied, il se souvient des lieux par lesquels il
est passé : Charenton, Montgeron, Lieusaint, Melun. Il donne
des explications plausibles en apparence de ses actes. Pourquoi
allait il à Fontainebleau ? — Parce qu'il désirait visiter cette ville.
Il se rappelle avoir été arrêté à Melun. Pourquoi ? — Parce qu'il
avait écrit sur le mur : Vive Jésus, et que, fouillé, il fut trouvé
porteur de plusieurs crucifix achetés par lui. Il se souvient égale
ment avoir été maintenu en prison, interrogé par un magistrat et
un médecin, puis relâché.
Il ne manifeste aucune émotion au souvenir de son arrestation
et de sa prévention, il trouve cela très naturel et il ne proteste pas
quand nous lui faisons remarquer qu'il était accusé d'avoir volé,
non des crucifix, mais des bourses.
Il ne manifeste aucune idée délirante, ni hypochondriaque, ni
mystique ; il sait qu'il est dans un asile, il n'en est nullement ému,
et ne se préoccupe pas du tout de son avenir. Il est également
indifférent vis-à-vis de sa famille et vis à- vis de sa mère malade.
Il répond aux questions difficilement, lentement, avec effort et
ennui. Il reste volontiers au lit, inoccupé, indifférent à ce qui se
passe autour de lui.
L'examen physique ne nous révèle rien d'intéressant en dehors
de la présence de la cicatrice suintante sous l'aisselle gauche,
correspondant à une lésion osseuse et accompagnée d'adénite
sous-axillaire. Les pupilles sont égales et réagissent, les réflexes
patellaires sont exagérés, la langue n'est pas trémulante et la
parole, lente, n'est pas embarrassée. Il présente du dermogra-
phisme. Le sommet droit est submat et l'auscultation fait entendre
une respiration souillante.
Tel il était à son entrée, tel il resta pendant les cinq mois qu'il
passa à l'asile, indifférent, apathique, incapable de tout effort
suivi, soit physique, soit intellectuel, ne lisant pas, et chanton
nant les mêmes paroles d'un cantique, sur un air identique,
recevant très mal la visite de son père, qu'il reconnaît à peine.
Le 8 mai il a une syncope avec perte de connaissance sans
convulsions. Il se souvient de sa chute. Il est alité quelques jours.
On ne constate pas de modification dans son état mental.
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Une lettre du 18 juin 1908 indique son désarroi intellectuel :

« 18 Juin 1908

» Ma chère tante Pilté
» Je dédie à ma mère (Claire Le Rasle mon cœur
» La Convention inspire à Pilté et Jouslin
» Un roman qu'on adore en saint Paul peint en lin

» Merci tu prie pour Dieu
» Tu as un pas Muzard en cette terre
» Et avec Garb... tu dis l'âme frère

» Je me porte bien
» Le cœur est au milieu du corps
» L'océan du jeune à Paris
» Je suis heureux.

etc., etc.

» Reçois mes baisers.

» Paul Garb... »

Le 30 juin il est alité parce que l'on constate de l'œdème des
jambes ; la suppuration sous-axillaire augmente. Il se plaint
d'être fatigué et de souffrir de la tète.
Il présente alors une asthénie musculaire excessive, se laisse
glisser de son lit, a de la diarrhée fétide, mais sans gâtisme.
On note quelques vomissements alimentaires et bilieux. Tem
pérature 37- 5.
Il s'affaiblit rapidement et meurt le 8 juillet, après avoir eu, la
veille seulement, 38"2 et 38"8.

Autopsie. — Le liquide céphalo-rachidien est abondant. Les
méninges sont congestionnées : à la base on trouve un légerdépôt
fibrineux, légèrement teinté, qui disparait rapidement dans le
liquide formolé.
On ne voit pas de granulations.
Les poumons sont infiltrés de granulations tuberculeuses.
La plèvre est adhérente.
Le cœur pèse 250 gr. Le péricarde contenait 250 gr. de liquide.
Le foie est pâle et gras, il pèse 1.450 gr.
Les reins congestionnés pèsent 350 gr.
Tout le péritoine est parsemé de granulations tuberculeuses.
L'intestin contient un grand nombre d'ulcérations tuberculeuses
dont quelques-unes sont sur le point d'être perforantes.
Les capsules surrénales, les testicules, le corps thyroïde ne
présentent rien de particulier.
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Examen histologique. — La pie-mère, après étalement, ne mon
tre aucun tubercule visible à l'œil nu, la recherche reste négative
même après examen au microscope.
Sur une coupe, la pie-mère apparaît très infiltrée dans toute son
étendue mais plus particulièrement au niveau des sillons, l'infil
tration affecte au petit grossissement une apparence nodulaire
caractéristique.
A un grossissement plus fort, on constate qu'il n'y a pas de

.*»r:':
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follicule tuberculeux proprement dit, les nodules ne renferment à
leur centre ni cellules géantes ni vaisseaux oblitérés. Au centre
on voit quelques débris nucléaires qui proviennent des lympho
cytes désintégrés.
D'autres formations nodulaires ont leur centre en voie de
dégénérescence et se colorent d'une façon uniforme (coloration
vitreuse et homogène du centre).
Les cellules des éléments qui entrent dans la formation de ces
nodules comme celles qui infiltrent la méninge sont de 3 sortes

:-
:•
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des lymphocytes, des grands mononucléaires (cellules endolhé-
liales mobilisées) et des cellules conjonctives ; de nombreux
globules du sang dans certains endroits, il n'y a pas de polynu
cléaires.
Les vaisseaux do la méninge sont tous altérés. Les artères de
moyen calibre ont de la périartérite et de l'endartérite très mani
festes, leur mésartère paraît peu infiltrée.
Les artères de petit calibre sont presque complètement obstruées
par la prolifération des cellules endothéliales, quelques-unes le
sont complètement. Dans l'endothélium proliféré des artères on
voit des cellules en raquette mais aucune d'elles n'affecte le lype
de cellule géante multi-nuclée.
Dans certains points, les vaisseaux congestionnés ont leurs espa
ces périvasculaires dilatés et remplis de globules sanguins et de
lymphocytes, d'autres fois il y a devéritableshémorrhagies inters
titielles.
Les veines sont moins touchées.
Dans la substance cérébrale de la périphérie l'inflammation se
propage autour des vaisseaux venant des méninges, la lésion la
plus constante dans les petits vaisseaux est une lésion d'endarté-
rite réduisant considérablement le calibre.
Les cellules (au Nissl) sont altérées, elles ne sont pas globuleu
ses, leurs noyaux ne sont pas excentriques mais leur protoplas
me se colore de façon uniforme sans laisser voir les grains
chromatiques ; le noyau lui même est légèrement coloré. De plus
de nombreux neuronophages infiltrent le protoplasma.
Au Weigert les fibres de la couronne rayonnante, les fibres de
Daillarger et celles de Tuksek sont normales-
Le bulbe ne présente pas de granulations de sou plancher qui
est recouvert de liquide fibrineux contenant quelques globules de
sang.
Les artères du plancher ont de la périartérite. Les noyaux de la
X' et XIP paire ont des cellules se colorant mal.
La pie-mère est infiltrée, surtout à la base, et les vaisseaux
présententles mêmes altérations que ceux de la méninge cérébrale.
Le ganglion semi-lunaire présente une grosse sclérose.
Le foie est en dégénérescence graisseuse avancée ayant détruit
la plus grande partie des éléments cellulaires, les cellules qui
subsistent sont pâles, mal colorées, envahies par de petites
vacuoles graisseuses : — la stéatose est surtout marquée dans les
zones sus-hépatiques (cirrhose graisseusoj. On trouve de nom
breux nodules tuberculeux ayant à leur centre des cellules géantes
et des bacilles.

Capsule surrénale. — Congestion intense, hémorrhagie inters
titielle et infarctus hémorrhagique entre les substances corticale
et médullaire.

Pancréas. — Sclérose intense des espaces interlobulaires, épais-
sissement considérable de la paroi des canaux de moyenne
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dimension, obstruction de la lumière de certains de ces canaux
par prolifération de petites cellules au milieu desquelles se
trouvent des cellules plus grandes à plusieurs noyaux (cellules
géantes ??).
Au milieu du parenchyme de petites cavités au centre desquelles
se trouve un canalicule dilaté, dans d'autres de ces cavités une
goutte de liquide d'apparence hyaline. Les îlots de Langerhans
sont rares, l'un d'eux est très scléreux, ses cellules sont dissociées
par le tissu de sclérose.
Le testicule parait normal.

Reins. — Néphrite parenchymateu.se très marquée, les cellules
des tubes contournés sont très touchées, leurs noyaux ne se colo
rent plus. Les glomérules sont scléreux. la paroi interne de la
capsule de Bowmann a proliféré. Les noyaux des cellules des
tubes droits prennent un peu les colorants.

Corps thyroïde. — Très scléreux à vésicules inégales, les unes
dilatées les autres relrécies, des bandes de sclérose séparent les
acinis.

Cette observation est intéressante et difficile à interpréter à
différents points de vue.
En résumé, un héréditaire dégénéré, porteur d'une lésion tuber
culeuse ancienne, présente à l'age de 20 ans, au moment de la
puberté, une attaque convulsive et des troubles mentaux : idées
hypochondriaques, idées de persécution mal systématisées et peu
prononcées. Puis il fait de nombreuses fugues qui ne sont pas de
nature épileptique, l'étude de la dernière nous permet de l'affirmer.
Enfin, après une légère amélioration son intelligence s affaiblit
et cet affaiblissement se manifeste par la lenteur de l'idéation, une
diminution notable de l'attention et de l'activité intellectuelle, de
l'incohérence, de la stéréotypie dans les écrits et dans les actes,
une apathie, une insouciance profondes et de l'indifférence affec
tive vis à-vis des siens. Il meurt quelques mois plus tard de tuber
culose généralisée avec de la méningite.
Ce syndrome nous parait bien être celui de la démence hébé-
phrénique : d'autre part, dans l'évolution de la démence précoce
les fugues et les ictus ont été souvent décrits.
Comment expliquer la genèse de cette affection ".'

Trois hypothèses peuvent être faites.
Est-ce un dégénéré héréditaire qui, après un délire polymorphe
très diffus, s'est affaibli progressivement au point de vue mental
et qu'une tuberculose terminale à manifestations méningées a

emporté ?

Est-ce un héréditaire devenu dément précoce sous l'influence de

la puberté et pour lequel la tuberculose n'a élé que la lin ?

On peut enfin admettre, et c'est l'hypothèse à laquelle nous nous
rattachons, que l'intoxication tuberculeuse, agissant sur un cer
veau prédisposé par l'hérédité, a donné lieu aux divers troubles
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cérébraux constatés (ictus, fugues, délire), et finalement a provo
qué le syndrome démence précoce, la méningite terminale étant
l'aboutissant ultime de l'action des toxines sur le cerveau.
Il nous parait difficile de ne pas tenir compte de l'existence d'un
foyer tuberculeux dont les toxines solubles diffusant à dislance
ont pu agir, tout d'abord, sur l'organe offrant un état de moindre
résistance, sur le cerveau d'un héréditaire lourdement taré.
In intérêt de clinique générale nous paraît également résider
dans l'évolution rapide, presque foudroyante, de cette tuberculose
mi lia ire.
Le malade est resté alité 5 jours a peine sans fièvre, laissant
notre diagnostic hésitant jusqu'à la fin.
Au point de vue anatomique, il est intéressant de remarquer
que la pie-mère du cerveau ne présente ni à l'œil ni à la loupe
aucun tubercule.
Histologiquement, on rencontre dans les méninges des forma
tions nodulaires, mais aucun follicule tuberculeux vrai, composé
de cellules géantes et de cellules épithélioïdes.
Malgré l'absence de follicules et la non-constatation de bacilles,
on peut affirmer l'origine tuberculeuse à cause de l'aspect nodu-
laire de l'infiltration, la désintégration et le début de caséification
du centre des nodules, l'endartérile oblitérante et la prédomi
nance marquée de l'infiltration périvasculaire des artères. Il s'agit
donc d'une forme de tuberculose méninr/éc non folliculaire sur
laquelle, récemment encore, M. Gougerot a attiré l'attention
<lùicéjiliale. novembre 1!>08).
Les lésions de l'encéphale ne présentent pas de caractère parti
culier: le cortex dans le voisinage des méninges est également
envahi par L'infiltration, on trouve de la périvascularite, de la
congestion et même des héniorrhagies interstitielles. Les cellules
nerveuses, peut-être atrophiées, ont leur protoplasme altéré (colo
ration uniforme), quelques-unes sont en neuronophagie. d'autres
sont pigmentées.
L'étude de ces lésions permet-elle de différencier la part qui
revient à l'action des toxines agissant lentement, et celle qui est
due à la méningite terminale ".'

Nous ne le croyons pas, car il est possible que de pareilles
lésions s'installent en quelques jours sur des cerveaux jusque là
indemnes ; et même si ces lésions existent, les lésions termina
les les dissimulent.

M. Pactet. — Je remarque que les pièces analomiques présen
tées se rapportent à un jeune homme atteint de tuberculose, chez
qui M. Vigoureux a fait le diagnostic de démence précoce et n
l'autopsie duquel il a trouvé des lésions non seulement du tissu
neuro-épithélial, mais aussi des éléments vasculo-conjonctifs.
Ce fait n'est-il pas en désaccord avec la conception anatomo-
pathologique de M. Klippel. pour qui la lésion exclusive du
neurone serait pathognomonique de la démence précoce.
M. Vigoureux déclare de plus se trouver dans l'impossibilité de
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faire le départ du rôle qui revient, dans la production de ces
lésions, à l'action lente des toxines et de celui qui appartiendrait
à la méningite qui a occasionné la mort.
Il semblerait que l'entente n'est pas encore définitivement
établie, aussi bien au point de vue analomo-pathologique, qu'au
point de vue clinique, sur la délimitalion du domaine qui appar
tiendrait en propre à cette maladie.

M. Vigouhoux. — J'attribue aux toxines solubles tuberculeuses
un rôle important dans la pathogénie des troubles mentaux de ce
dément précoce, c'est-à dire que je crois que ces toxines ont
produit des altérations dans le tissu cérébral. Mais je ne peux
dire, dans le cas actuel, si ces lésions ont été exclusivement pareil -

chymateuses ou interstitielles car les lésions de la méningite tu
berculeuse terminale empêchent de les reconnaître.
Il est très possible d'admettre qu'une infection tuberculeuse
d'une virulence peu accentuée, agissant lentement, n'altère que le
tissu neuro ôphithélial.
Celte observation ne peut pas être considérée comme allant à
rencontre de la conception anatomo-pathologique de la démence
précoce qu'à donnée M. Klippel.

V. Un cas de paralysie générale juvénile (?). Autopsie,
par M. A Makie, de Villejuif (Présentation du cerveau).

M. le docteur A. Marie, de Villejuif, présente l'encéphale d'un
paralytique général infantile. C'est du moins son opinion déjà
soutenue lors d'une précédente séance où le malade vivant fut
présenté par M. le D' Colin.
M. Colin ne le considérait pas comme un paralytique général
proprement dit, mais comme un malade ayant subi un arrêt de
développement avec lésions cérébrales dues peut-être à l'hérédo-
syphilis ayant provoqué l'apparition du syndrome paralytique.
M. Marie ne conteste pas l'infantilisme préalable évident en ce
cas (faible taille, 1 m. 52, poids de 45 kilos, membres grêles, gros
ventre, pas d'essor pileux, microrchidie, puérilisme, etc. . .). Il le
met sur le compte de l'hérédo-syphilis comme la méningo-encé-
phalite finale elle-même (que dénonçait la réaction deWassermann
positive, aussi bien pour le liquide rachidien que pour le sérum
sanguin).
L'encéphale est petit ; au total 9i)6 gr.
(H. D. 432 gr., H. G. 407 gr., bulbe et cervelet 137 gr.).
Les ventricules sont dilatés par l'atrophie des deux hémisphères;
(le droit moins que le gauche). A la pipetle par le procédé de
Marchand, le ventricule droit contient 11 c/mc. pour 15 dans le
gauche. Le 4' ventricule présente la surface granuleuse de Joire, a
l'aspect de langue de chat. Les parties des circonvolutions médio-
fronlales décortiquées montrent l'aspect chagriné; la pie mère en
avant est légèrement opalescente. L'hémisphère gauche plus atro
phié (25 gr. de moins), explique l'accentuation des tremblements



114 REVUE DK PSYCHIATRIE

musculaires, de la faiblesse et de l'incoordination motrice du côté
opposé (dyuamométrie 7 à droite, 10 à gauche).
Le malade s'est éteint dans la cachexie progressive ; paralysé,
galeux et euphorique, riant niaisement et ne pouvant plus parler,
ni porteries aliments à sa bouche. Les troubles pupillaires furent
persistants et nets (A. R. et inégalité).
En d'autres termes, il n'y a pas de lésions gommeuses comme
dans le cas de Raymond qui avait été invoqué et le bio-diagnostic
est jusqu'ici confirmé par la nécropsie macroscopique. Bien
entendu, nous apporterons à la Société le corollaire histologique
que nous poursuivons parallèlement avec M. le D' Vigouroux.
Dès à présent j'ai tenu à insister sur l'hypothèse 1'. G. qui ne
fait pas de doute pour moi grâce a la réaction de Wassermann
dont j'apporle des tubes témoins.
Elle a la même valeur qu'une constatation histologique jusqu'à
preuve du contraire et je m'appuie sur une expérience de plusieurs
centaines de réactions confirmées par celles faites à l'étranger qui
ne se comptent plus aujourd'hui.
Je me permets de distribuer à ce propos mon premier mémoire
avec Levaditi publié dans la Psychiatriche Wosc/ienschrift en 1907
(Société Médicale des Hôpitaux, décembre 1906, et Annales de l'Ins
titut P.asteur. février mars 1907). La réaction de Wassermann
dans le liquide rachidien est significative aux doses usuelles qui
sont indiquées dans les mémoires de Plaut que je présente. Elle
veut dire syphilis ou hérédo-syphilis dune part et de l'autre
péri-encéphalite diffuse. Elle peut manquer dans certains cas
rares de périencéphalite, mais lorsqu'on l'obtient avec du liquide
céphalo-iachiden il y a toujours périencéphalite.
Les syphilitiques et hérédo-syphilitiques simples, sans lésions
méningées, ne la donnent pas telle, pour leur liquide rachidien. Les
méningites des non syphilitiques non plus et les encéphalopathies
syphilitiques localisés non plus sauf combinaison de périencé
phalite diffuse avec une lésion en foyer. Dès l'instant où nous
avons ici la spécificité (héritée], le syndrome paralytique bien
constaté et l'atrophie de l'encéphale en bloc avec périméningo-
encéphalite, je crois qu'on peut atlirmer la paralysie générale
avant même la confirmation histologique. Je vais plus loin,
même si l'histologie de la paralysie générale infantile présentait
des particularités qui la rapprochent de la démence précoce
(prédominance du lésions lubo-cellulaires sur les lésions névro-
gliques et méningées), ce qui est possible, ce n'en serait pas
moins une paralysie générale, bien qu'atypique.
Quoi qu'il en soit, nous apporterons à la Société le complément
histologique de l'observation avec uu exposé succinct des données
fournies par la réaction de Wassermann et la méthode que nous
suivons pour l'appliquer.

M. Henri Colin. — La présentation de M. Marie appelle quel
ques réflexions sur le jeune malade qui en fait l'objet, et que j'ai
examiné devant vous au mois de juillet dernier.
Il est d'abord une théorie contre laquelle je liens à m 'élever,
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malgré la faveur dont elle semble jouir, car elle ne me parait pas
conforme aux saines données de la clinique. Je veux parler de
l'origine syphilitique de la paralysie générale qui, à l'heure
actuelle, nous est présentée comme un dogme hors duquel il n'y a
pas de salut.
Ceci dit, je voudrais vous faire remarquer l'analogie presque
parfaite du cas que je vous ai présenté avec l'observation rappor
tée par M. Marchand, à la Société médico psychologique en mai
1900.

De part et d'autre, il s'agit d'un garçon de 19 ans, considéré
comme possédant une intelligence au dessus de la moyenne, jus
qu'à l'âge de 15 ans. A cette époque premier traumatisme, à la
suite duquel on note un affaiblissement de la mémoire; puis, tou
jours comme chez notre malade, survient un traumatisme plus
grave (tamponnement par une locomotive) suivi peu après des
troubles locomoteurs, (gène de la marche, chûtes fréquentes,
embarras de la parole, tremblement des membres), du gâtisme et
de l'affaiblissement global des facultés intellectuelles.
Enfin, dernière analogie, le malade de M. Marchand, comme le
nôtre, présente des signes accusés d'infantilisme (formes grêles,
absence de barbe et de moustaches, poils rares au pubis et sous les
aisselles).
Je ne veux pas insister et vous pourrez facilement vous reporter
au travail de M. Marchand : vous verrez que nos deux cas se su
perposent pour ainsi dire exactement.
Le diagnostic porté par M. l'actet, dans le service duquel se trou
vait le malade, fut celui de paralysie générale. Quelque temps
après, ce garçon mourait a Ste-Anne dans le servicede M. Vallon.
Les pièces furent soumises à l'examen de M. Klippel qui en a
publié le résultat dans la Revue de Psychiatrie 190 i , page ti2.
Voici le résumé de cet examen.

Les hémisphères cérébraux sont de volume moyen, mais parfai
tement symétriques.
Les méninges, fixées au formol, sont un peu épaissies au niveau
du lobe frontal ; elles se détachent sans érosions ; il n'y a pas de
granulations dans les ventricules.
Les vaisseaux de la base sont normaux.
Les circonvolutions sont normales dans leur forme générale,
atrophiées dans l'ensemble.

Le cervelet est asymétrique ; le lobe gauche est atrophié.

Lésions Histologiques. — On note l'atrophie des grandes cellules
pyramidales des principaux centres d'association, surtout au lobe
frontral. Les circonvolutions motrices sont à peu près respectées.
Les lésions cellulaires consistent dans l'état granuleux, la
surcharge pigmentaire, l'abrasion des prolongements protoplas-
miques.
Il n'y a pas de prolifération des cellules de la névroglie, et on
note l'mtégrité absolue des vaisseaux.
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Il s'agissait donc, non pas d'un cas de paralysie générale, mais
d'une démence précoce.
Je ne veux- pas, en rappelant ce fait, affirmer qu'il en est de
même pour le malade que je vous ai présenté ; les lésions macros
copiques semblent, au contraire, être en faveur de la paralysie
générale. Je crois cependant, malgré la réaction de Wassennann
et avant de se prononcer délinitivement, qu'il convient d'attendre
l'examen histologique que nous promettent MM. Marie et
Vigouroux.

M. Marie. — L'infantilisme des deux malades est intéressant à
noter mais peut provenir d'étiologies différentes; il n'y a pas que
l'hérédo-syphilis qui le produise : d'autre part, il ne faut pas
interpréter mes recherches sur la réaction hémoly tique sy philo
positive comme dogmatiques et inspirées ou étayées par la
théorie de la paralysie générale constamment parasyphilitique.
Cette réaction est une constatation de fait, elle est synonyme de
lésion de méningo-encéphalite diffuse d'une part, d'une étiologie
parasyphilitique de la méningite d'autre part; mais il ne faut pas
lui faire dire plus et je n'ai jamais prétendu qu'il n'y avait pas
place pour des méningo-encéphulites diffuses en dehors de la
parasyphilis. Je n'ai, dans le travail que je viens de distribuer,
pas trouvé 100/100 de mes paralytiques généraux avec la réaction
de Wasserman, mais seulement 95/100 (3- période).
Pour les 5/100 qui ne la présentaient pas, je ne les exclus pas
du cadre dela paralysie générale, mais je ne voudrais pas qu'on
me retourne une argumentation que je n'envisage pas car je la
trouve mauvaise et qu'on veuille écarter mon cas du cadre de la
paralysie générale, parce qu'il est manifestement en rapport avec-
la syphilis héréditaire.

M. Colin. — fl faut remarquer également que, dans les deux
cas, il y a eu traumatisme.

M. Pactet. — Dans l'observation de M. Marchand, les symptô
mes mentaux et physiques étaient tels qu'il semblait bien difficile
de ne pas croire à l'existence d'une paralysie générale.

M. Marie. — Au surplus je ne défends pas l'hypothèse de la pa
ralysie générale ni de lu syphilis dans le cas de Pactet-Marchand;

on n'y a pas recherché la réaction de Wasserman et il ne l'aurait
évidemment pas donnée. Quant au mien, il ne présente pas de
gommes, mais bien des lésions diffuses. Je crois aussi que l'exa
men histologique est nécessaire et le résultat en sera communiqué
à la Société; j'estime dés à présent qu'il ne peut pas démentir la
bio diagnose, mais qu'au contraire il la confirmera comme l'exa
men macroscopique.

Le gérant: A. Coui=>lant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUKSLANT (6-1II-09)
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FAITS ET OPINIONS

PARALYSIE GÉNÉRALE ET ASPHYXIE SYMÉTRIQUE
DES EXTRÉMITÉS
par G. Naudascher

interne des asiles de la Seine,

Nous avons eu l'occasion d'observer dans le service de notre
maître, M. le docteur Vigouroux, à l'asile de Vaucluse, deux cas
de gangrène symétrique des extrémités survenus, presque dans le
même temps, chez deux paralytiques généraux du service. Nous
rapportons ci-après ces deux observations.
Observation n- I. — S... Louis, âgé de 43 ans, menuisier, est
entré à l'asile de Vaucluse le 30 avril 1904, et est décédé le 7 fé
vrier 1906.

Antécédents héréditaires. — Le père serait mort a 25 ans, de
tuberculose pulmonaire probable. La mère, encore en vie, est assez
bien portante. Elle aurait toujours été nerveuse.
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Antécédents personnels. — S... n'aurait jamais eu de grande
maladie. Il a eu quatre enfants, deux filles et deux fils, qui sont
en vie et bien portants. Il aurait toujours été sobre et régulier à
son travail qui était très dur.
C'est au début de 1902, que se sont montrés les premiers trou
bles : préoccupations hypochondriaques, modification du carac
tère et diminution de la mémoire.
En octobre 1903, un an et demi après le début des troubles, il est
obligé de cesser tout travail. En décembre 1903, il a des ictus fré
quents suivis d'accidents hémiplégiques et aphasiques transi
toires.
Dès janvier 1904 il a des crises d'excitation fréquentes et au
cours d'une de ces crises, il entre en avril 1904 à l'hôpital Boucicaut
d'où il est envoyé à l'asile avec le diagnostic de paralysie générale.
A son entrée dans le Service, le 30 avril 1904. on constate chez
lui de l'affaiblissement intellectuel avec conscience incomplète de
sa situation. II présente en outre de l'euphorie niaise qui contraste
avec des préoccupations hypochondriaques : il a de l'anémie, -des
douleurs, il lui faut des frictions, etc., etc. Il accuse en même
temps quelques vagues idées de persécution à l'égard de son
entourage.
Les signes physiques sont nettement positifs : tremblement
fibrillaire de la langue, embarras de la parole, inégalité pupillaire,
exagération des réflexes rotuliens.
Pendant le séjour à l'asile, l'état du malade présente une aggra
vation progressive sans épisode aigu. A partir du mois de mars
1905, il est alité en raison de sa faiblesse musculaire ; l'état
démentiel est très avancé.
En janvier 1906, le malade, qui à diverses reprises avait présenté
de l'entérite avec diarrhée, en est à nouveau atteint ; cette diar
rhée se montre rebelle à tout traitement.
Le 1" février 1906, on note à la visite du matin un œdème des
deux pieds survenu dans la nuit. Cet œdème est considérable et
remonte jusqu'au dessus des malléoles ; la peau est en outre vio
lacée dans la moitié antérieure du pied, et présente par places de
larges phlyctônes, remplies de sérosité.
Les lésions sont nettement symétriques à gauche et à droite.
Le 2 février, l'œdème est moins marqué ; les phlyctônes vidées
et affaissées. La coloration est devenue noirâtre et l'aspect est
celui de la gangrène humide, dans toute la moitié antérieure des
deux pieds ; la peau dans ce territoire est froide et absolument
insensible. La pédieuse bat mais faiblement.
Dans les jours suivants, l'œdème s'atténue ; mais tout le terri
toire primitivement violacé est sphacélé et se sépare nettement du
tissu resté sain par un sillon d'élimination en voie de formation.
Celui ci entoure la partie moyenne du pied et est formé de deux
parties, l'une dorsale, l'autre plantaire, toutes deux à concavité
postérieure et se rejoignant sur les bords du pied.
Ce sillon passe par la partie moyenne des métatarsiens.
L'état général du malade est grave.
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Le 6 février, la lèvre supérieure est enflée et l'examen de la
bouche montre des lésions de gingivite gangréneuse au niveau des
chicots dentaires.
Le malade meurt le 7 février.

Autopsie le 8 février, 32 heures après la mort, par un temps froid,

Thorax. — Symphyse pleurate totale à droite. Adhérences du
sommet gauche. Deux verres d'un liquide louche dans la plèvre
gauche.
Tuberculose pulmonaire : nombreux tubercules et petites caver
nes remplies de pus caséeux dans les deux lobes supérieurs ;
quelques tubercules, congestion et œdème considérable dans les
lobes inférieurs.
Le poumon droit pèse 1.300 gr.
Le poumon gauche pèse 1.120 gr.
Le cœur est flasque ; les cavités sont un peu dilatées. Pas de
lésions valvulaires. Poids 350 gr.
L'aorte présente quelques plaques d'athérome.

Abdomen. — Quelques adhérences des feuillets péritonéaux au
niveau de la rate.
L'estomac est normal.
Tuberculose intestinale : cinq ulcérations annulaires dans la
dernière moitié de l'intestin grêle. Quelques petites ulcérations,
moins étendues et disséminées. Les lésions sont très visibles sur
la face péritonéale ; elles ont, vues ainsi, l'aspect d'un sillon de
coloration livide noirâtre, limité par deux zones tuméfiées, injec
tées, contenant de nombreuses granulations dont les plus grosses
ont le volume d'un grain de riz. Mésentère épaissi au niveau des
ulcérations.
Ulcération transversale étendue dans le cœcum.
On trouve dans l'intestin grêle une dent incisive avalée par le
malade.

Foie. — 2.230 gr., très congestionné et un peu gras.

Reins. — Ensemble 300 gr. Congestion légère. La substance
corticale parait un peu réduite et il y a des adhérences assez mar
quées de la capsule.
Vessie légèrement distendue par une urine claire.
Les capsules surrénales sont de coloration gris foncé et pèsent,
la droite 7 gr. 90, la gauche 7 gr. 70.

Crâne. — Liquide abondant à l'incision de la dure-mère.
Pie-mère : épaissie légèrement, latescente surtout en avant.
Les circonvolutions sont diminuées de volume. Quelques adhé
rences de la pie-mère au cortex.
Congestion notable du cerveau.
Ventricules dilatés. Granulations épendymaires nombreuses.
Pas d'athérome des artères de la base.
L'hémisphère droit pèse 510 gr., le gauche, 510 gr. et l'isthme
150 gr.
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L'examen histologique des artères des membres inférieurs mon
tre que ces vaisseaux ne sont pas oblitérés, la couche musculaire
est très hypertrophiée mais les fibres musculaires ont conservé
leurs noyaux et paraissent saines.
L'endartère est sain, on trouve une légère infiltration du tissu
conjonctif péri artériel. Les artères pédieusesont un peu d'hyper
trophie du mésartère, il n'y a pas d'endartérite mais une périar-
térite très légère. Nulle part on ne trouve de caillot organisé.
Le rein est scléreux et congestionné. Les capsules surrénales
présentent de la vaso-dilatation à un degré assez marqué.

Observation n- II. — Mar... Edouard, âgé de 39 ans, tonnelier,
est entré à l'asile de Vaucluse le 28 mai 1904 et y est mort le 1"
mai 1907.

Antécédents héréditaires. — Grand'mère alcoolique, morte inter
née à l'asile de Tours.
Père alcoolique, mort à 47 ans de pneumonie.
Mère morte paralysée à 74 ans.

Antécédents collatéraux. — Une sœur atteinte de surdité après
une fièvre typhoïde.
Un frère alcoolique mort à 30 ans a la suite d'un ictus.
Quatre autres frères en vie, tous alcooliques et débauchés.

Antécédents personnels. — Renseignements très incomplets,
fournis par la sœur, atteinte de surdité.
Pas de syphilis avouée.
Travailleur régulier, économe, ne faisant pas d'excès alcooliques.
Un médecin lui aurait dit qu'il était alcoolique professionnel,
parce que comme tonnelier, il s'intoxiquait par les vapeurs émanées
des fûts.
A 25 ans, il a eu une maladie infectieuse fébrile, qui a été sui
vie pendant six semaines d'undélire avec chants, gesticulations et
désordre des actes.
A cette époque, il lisait avec passion des livres obscènes et des
livres de magie.
Dès 30 ans, en 1895, d'après la sœur, il a commencé à présenter
des troubles mentaux manifestes. Il écrivait des lettres incohé
rentes, au cours d'une période de dépression, il a fait une tenta
tive de suicide. Dès ce moment, en outre, il a commencé à parler
avec difficulté.
Dans les années qui ont suivi, ces troubles ont persisté et sa
sœur déclare que depuis près de dix ans elle prévoyait qu'il deve
nait fou.
Néanmoins il a pu continuer à travailler jusque dans les der
niers mois qui ont précédé son internement.

Examen à l'entrée, le 28 mai 1904. — Le malade présente de
l'euphorie générale, sans idées délirantes de grandeur ou de
richesse. Il est inconscient de sa situation, du temps et du lieu où
il se trouve. L'aflaiblissement des facultés intellectuelles est très
marqué.
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Au point de vue physique, on observe que les pupilles sont iné
gales et très paresseuses à la lumière ; la langue est tremblante,
la parole nettement embarrassée ; les réflexes patellaires sont très
diminués et il y a une ébauche de Romberg.
5 juillet 1905. — Même état démentiel, sans idées délirantes.
Continuellement alité, le malade est calme, euphorique, et gâteux
de temps en temps.
L'état physique est assez bon, l'embonpoint conservé.
La démarche est mal assurée, et se fait à petits pas. Les mou
vements des membres supérieurs sont mal coordonnés ; il y a du
tremblement marqué des doigts.
Gros embarras de la parole. Déglutition difficile.
Quelques sibilances dans le poumon droit.
Artères dures. Pouls tendu. Bruit de galop très net. Léger
œdème au-dessus des malléoles à droite (fracture ancienne).
Urine jaune pâle : pas d'albumine.
De juillet 1905 à février 1906, progrès très lents de l'affaiblisse
ment intellectuel et physique.
8 et 9 Février 1906. — Le malade est pris d'une diarrhée abon
dante.
10 Février 1906. — On constate qu'il existe aux deux mem
bres inférieurs de l'œdème remontant jusqu'au genou. Cet œdème
survenu brusquement prédomine au niveau des pieds. Il y a en
outre de la cyanose très marquée de la face dorsale des orteils, un
peu moins à droite qu'à gauche.
Un sillon blanc sépare la partie cyanosée de la partie simple
ment œdématiée ; à la plante du pied gauche il y a une large
phiyctène.
13 Février 1906. — La diarrhée persiste ; l'état cyanotique des
orteils est un peu moins marqué.
18 Février 1906. — La diarrhée a disparu. L'œdème a diminué,
mais la cyanose persiste et les lésions des orteils semblent évoluer
vers la gangrène sèche.
1" Mars 1906. — Les parties extrêmes des orteils primitivement
cyanosées, c'est-à dire les dernières phalanges présentent la colo
ration noire et la dureté ligneuse de la gangrène sèche. Au niveau
des deux gros orteils, à la séparation des parties malades et sai
nes, la peau est ulcérée et forme une plaie circulaire avec écoule
ment sanieux et d'odeur fétide prononcée.
16 Mars. Les sillons d'élimination avec écoulement sanieux et
fétide existent sur tous les orteils.
L'œdème des membres inférieurs est très diminué, mais la peau
des jambes a pris un aspect ichtyosique.
Pas de douleur. Pas de fièvre.
La pression artérielle au sphygmo manomètre Potoin est de 16.
Ni albumine, ni sucre dans les urines.
20 Mars. — Bronchite avec toux et expectoration. Râles sibilants
et ronflants dans les deux poumons.
•Les sillons se creusent plus profondément ; plusieurs ongles sont
tombés et la dernière phalange de plusieurs orteils, très mobile,
est sur le point de se détacher.
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2C Mars. — Dans la nuit, la dernière phalange du gros orteil
droit est tombée, mettant à découvert la surface articulaire de
l'autre phalange. De même la surface articulaire de la 2' phalange
du 2' doigt est à découvert.
Au pied gauche, mauvais aspect du sillon d'éliminatien du gros
orteil ; coloration violacée de la peau, suppuration profonde au
dessus de l'orteil.
28 Mars 1906. — L'analyse des urines donne les résultats sui
vants :

Urée par 24 heures 14,35

Poids de l'azote de l'urée 6.68

Azote total (en urée) 22,46

Poids de l'azote total 10,50

Acide urique 0,25

Acide phosphorique total 0,90

Chlorure de sodium 6,25

Rapport de l'azote de l'urée à l'azote total 64 pour 100.
Une injection de bleu de méthylène montre que l'élimination est
retardée et prolongée pendant 48 heures.
30 mars 1906. — Tous les phénomènes bronchitiques apparus le
20 mars ont disparu.
5 Avril 1906. — La température monte à 39-. Cette ascension est
en rapport avec une poussée inflammatoire nouvelle du côté du
pied droit où s'est formée une infiltration œdémateuse de colora
tion livide.
10 Avril 1906. — La température a baissé progressivement ; elle
ne dépasse plus 38-.
L'état local est stationnaire ; les sillons d'élimination suppurent
encore et continuent à se creuser. Il persiste de l'œdème et
l'ichtyose de la peau occupe les deux jambes, de la cheville au
genou.
Les divers appareils fonctionnent normalement. Assez bon état
général.
Au point de vue mental, démence complète, vie purement végé
tative.
21 Avril. — La dernière phalange des dix orteils est tombée, et
ceux-ci se trouvent tous régulièrement amputés. Les extrémités
amputées bourgeonnent et ont bon aspect.
Tout œdème a disparu ; il n'y a plus ni suppuration vraie ni
fétidité. Il persiste seulement de l'ichtyose assez marquée de la
peau des jambes.

Apparition d'une collection fluctuante dans la région ischio rec
tale avec tous les caractères d'un abcès chaud.
22 Avril — Incision de l'abcès ischio-rectal : pus abondant et
fétide ; gaz fétide.
Dans les jours suivants la cavité de l'abcès qui aurait laissé pas
ser un poing fermé bourgeonne et se comble avec une grande
rapidité.
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Juillet 1906. — Les orteils sont complètement cicatrisés et pré
sentent un aspect très particulier, les doigts étant simplement
formés par des moignons courts et sans ongles.
Même état démentiel.
Janvier 1907. — Môme état démentiel.
Pieds toujours cicatrisés sans qu'il se soit produit ni nouvelle
poussée inflammatoire, ni troubles vaso-moteurs.
25 Avril 1907. — Brusquement la température est montée a 40'.
Depuis la veille œdème et cyanose du pied droit survenus rapi
dement.
Légère ulcération du moignon de l'avant dernier orteil.
26 Avril. — Température à 39"5.
Aucun trouble des différents appareils.
Œdème inflammatoire de la jambe droite jusqu'au tiers supé
rieur de la jambe.
On sent battre la poplitée droite ; quant à la pédieuse on ne peut
la repérer facilement dans la masse œdématiée.
Le moignon du 4- orteil suppure et laisse apercevoir l'extrémité
de la phalange osseuse.
Dans les jours suivants l'état local s'aggrave : œdème cyanoti-
que marqué, phlyctènes nombreuses, aspect de gangrène humide
commençante mais pas de fétidité. La température se maintient
à 39\
29 Avril 4907. —Vers le soir, légère teinte jaunedesconjonctives
et de la peau. Urines rares, foncées. Température élevée.
30 Avril 1907. — Ictère très net. Etat général grave. Sécheresse
de la langue et de la peau ; facies grippé ; prostration.
Le soir température à 40-2. Etat grave.
1" Mai. — Mort du malade.

Autopsie te 2 mai 1907. — A l'autopsie, on constate, lors de
l'ouverture du crâne, des traces de traumatisme ancien sur la
voûte au niveau du bord antérieur des pariétaux ; la table interne
de l'os est à peu près intacte.
La dure-mère est très adhérente au crâne.
Le cerveau semble atrophié en masse. Chaque hémisphère pèse
480 grammes, le cervelet et le bulbe 170 grammes.
La pie-mère est épaissie et adhérente légèrement œdématiée,
elle présente une teinte jaune ocre généralisée.
Le liquide qui s'écoule en assez grande abondance est nettement
teinté en jaune avant d'être mélangé au sang du voisinage.
Les deux poumons présentent des adhérences récentes avec
quelques fausses membranes ; à la coupe on trouve de la conges
tion hypostatiquedes deux côtés, un peu plus cependant du côté
gauche.
Le poumon droit pèse 500 grammes, le poumon gauche 520
grammes.
Le cœur pèse 450 grammes, on remarque une énorme dilatation
de l'aorte avec, insuffisance des valvules sygmoïdes.
La crosse aorlique présente de nombreuses plaques d'athérome.
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Le foie (1830 grammes) est 1res mou, friable, la vésicule biliaire
est atrophiée, les veines sont gorgées de sang.
Les capsules surrénales sont en partie désintégrées.
Les reins pèsent 400 gr., ils sont gros et blancs, la graisse des
calices et du bassinet présente une teinle jaune.
Le pancréas est gros et semble normal.
La rate est grosse et ne parait pas présenter d'altération.
Les artères poplitéessont perméables. L'artère tibiale antérieure
gauche semble encore perméable. A droite, au contraire.au mo
ment où l'artère est croisée par le tendon du jambier antérieur et
devient l'artère pédieuse, elle a la grosseur et l'apparence d'une
petite veinule et elle parait obstruée.

examen iiistologique. — Cerceau. — La méninge est infiltrée
dans toute son étendue ; elle est très épaisse au niveau des sillons,
où on trouve une infiltration de cellules rondes colorées en bleu
et de globules du sang. On voit en outre, à ce niveau, des artères,
contenant du sang, dont le mésartère est formé de fibres muscu
laires dans lesquelles on ne voit pas de noyaux et dont l'endartère
a proliféré. De nombreuses artères de petit calibre ont leurs parois
en dégénérescence hyaline.
Dans la profondeur des sillons les cellules rondes forment de
véritables nodules qui entourent les vaisseaux ; les mailles de
l'espace sous-arachnoidien contiennent des globules rouges. En
remontant vers la périphérie ces globules sont moins reconnais-
sables par suite de leur segmentation.
Le parenchyme cérébral parait très pauvre en éléments cellu
laires ; il est parsemé de nombreuses petites taches brunes qui
sont des pigments d'hémoglobine.
Certains vaisseaux ont des parois qui se colorent très mal, d'au
tres ont leurs parois infiltrées d'éléments cellulaires.

AuNïksI, lescellules paraissent très altérées, les grandes pyrami
dales sont déformées, globuleuses, le noyau est a peine apparent
chez quelques-unes, les corps chromatiques ne sont pas visibles
(état laqué) ; d'autres enfin sont en voie de dégénérescence pig-
mentaire où en neuronophagie intense.

Au Weigert, on trouve une atrophie considérable de la couronne
rayonnante, une raréfaction extrême des fibres de Bai!larger, la
disparition des fibres de Tuksek.

Ce,rrelet. — Les méninges sont épaissies et très infiltrées surtout
dans les sillons ; leurs vaisseaux sont pleins de sang, ils ont de
l'endartérite marquée, de la périartérite légère.
La zone moléculaire parait riche en névroglie, les vaisseaux
sont congestionnés mais n'ont pas de périartérite.
Au Nissl, les cellules de Purkinje sont altérées : elles sontglobu-
leuses en voie de chromatolyse, un grand nombre n'ont plus de
noyau.
La couche des grains parait normale ainsi que la substance
blanche qui au Weigert paraît cependant un peu atrophiée.
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Bulbe. — Il n'y a pas de granulations du plancher du IV ventri
cule mais une simple prolifération des cellules épendymaires.
La méningite est très marquée surtout à la partie inférieure
dans l'espace interpédonculaire ; à ce niveau les vaisseaux ont de
la périartériteelde l'endartérile.
Dans le tissu nerveux sous-épendymaire les vaisseaux ont de la
périvascularite très marquée, il y a également des amas de
pigments sanguins, vestiges d'hémorrhagies interstitielles an
ciennes.
Au Weigert, les fibres paraissent normales sauf au niveau des
pédoncules où elles semblent légèrement diminuées de nombre
des deux côtés.
Au Nissl, les cellules de la XII' paire paraissent peu altérées,
un grand nombre des cellules de la X' paire sont très pigmentées.

Moelle cervicale. — Les méninges sont épaisses -et infiltrées sur
tout dans la commissure antérieure, a ce niveau on trouve de la
périartérite et de l'endartérile, mais surtout de la périphlébite.
Les artères des cornes antérieures ont nettement de la périvas
cularite. Dans toute la substance blanche on voit des petits foyers
de myélite caractérisés par des amas de lymphocytes et des grains
de pigments sanguins.
Le canal épendymaire est rempli de cellules proliférées.
Au Weigert on voit des deux côtés une diminution sensible du
nombre des fibres, cette diminution n'est pas limitée aux faisceaux
pyramidaux mais s'avance jusqu'au niveau des parties antérieu
res des cornes antérieures.
Au Nissl, toutes les cellules sont déformées, en voie de dégéné
rescence ou en chromatolyse, le plus grand nombre n'ont plus de
noyaux, d'autres sont en neuronophagie.

Moelle dorsale. — Les méninges sont épaissies et infiltrées, on
retrouve les mêmes lésions des vaisseaux et les mêmes petits
foyers de myélite disséminésdans tout le parenchyme médullaire.
Au Weigert, on remarque la même diminution des fibres dans
les zones pyramidales.
Au Nissl, les cellules des cornes paraissent altérées, de même
que celles de la colonne de Clarke ; elles sont plus spécialement
pigmentées, aucune n'a de noyau visible.

Moelle lombaire. — Les méninges sont épaissies, fibreuses, peut-
être moins infiltrées que dans les régions supérieures.
Au Weigert, on trouve la même diminution des fibres des zones
pyramidales. Au Nissl, mêmes altérations cellulaires quoique peut-
être à un moindre degré.
Le ganglion semi-lunaire est fibreux par places, dans d'autres
points, il est très infiltré de petites cellules rondes. Les cellules
nerveuses encapsulées ont leur protoplasme qui se colore en
masse par le bleu, un grand nombre sont en dégénérescence,
d'autres en neuronophagie. Les vaisseaux du ganglion sont con
gestionnés.
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Au Weigert, les fibres sympathiques ne semblent pas présenter
d'altération.
Les capsules surrénales n'offrent aucune altération sauf un peu
de congestion.
Les reins sont congestionnés, ils présentent un certain nombre
de glomérules fibreux; les tubes contournés sont remplis par un
ensudat albumineux; leurs cellules de revêtement sont souvent
privées de leurs noyaux.
Le foie présente quelques cellules en dégérescence graisseuse, il
est très congestionné, les veines portes et sus hépatiques sont
gorgées de sang, il n'y a pas de cirrhose.

Artères et veines. — Du côté gauche, l'artère fémorale présente
de l'endartérite marquée surtout au niveau d'un caillot ; dans le
mcsarlère on trouve une infiltration de pigment sanguin et la dis
parition des noyaux des fibres musculaires.
DansTsrtère poplitée, même état d'endartérile, les noyaux des
fibres musculaires se voient mieux. La veine présente également
un peu de phlébite et de périphlébite.
Une artère satellite apparaît absolument obstruée par une série
de couches concentriques.
En allant de la tibiale à la pédieuse il semble que l'endartérite
va en augmentant et rétrécit de plus en plus la lumière sans l'obs
truer complètement.
Il y a peu ou pas de périartérite, le mésartère parait légèrement
épaissi, les fibres musculaires se colorent mal et n'ont pas de
noyaux.
La couche sous-endartérique, très épaissie, forme des festons
très sinueux qui tendent à obstruer la lumière de l'artère ; dans
certaines coupes, on voit les bords du feston se réunir.
Du côté droit on trouve les mômes lésions des vaisseaux.
Comme du côté gauche, il semble que ces lésions sont d'autant plus
marquées que l'on se rapproche davantage de la partie inférieure.
Les nerfs crural et libial antérieur n'ont pas présenté de grosses
altérations.

*

Si l'on s'en rapporte à la bibliographie sur la question, il semble
que nulle affection no prédispose plus que la paralysie générale
aux troubles trophiques de toute nature. Malgré cela la gangrène
symétrique des extrémités au cours de la méningo encéphalite
diffuse ne semble pas avoir été signalée môme dans les travaux
d'ensemble sur les troubles trophiques de la paralysie générale
tels que ceux de Ramadier (Thèse de Paris 1884), de Durante
(Gazette hebdomadaire, 1894), de Cololian (Archives de neurologie,
1898), d'Hérissey (Thèse de Paris, 1903). Elle doit donc y être
exceptionnelle et c'est en raison même de cette rareté qu'il nous a
paru intéressant de rapporter les deux cas précédents.
Nous ne pensons pas toutefois que l'on doive admettre une rela
tion de cause à effet entre la méningo encéphalite et la gangrène

symétrique des extrémités.
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On sait combien la pathogénie de cette dernière est discutée et
on admet généralement que la maladie de Raynaud est un syn
drome ressortissante des causes très diverses.
Chez le premier de nos malades l'examen histologique des artè
res des membres inférieurs n'a pas montré de grosses lésions ;
mais l'examen histologique du système nerveux, en particulier
du système nerveux périphérique, n'a pas été fait et nous ne
pouvons conclure sur la pathogénie à invoquer dans ce cas. Mais
l'absence de lésion oblitérante permet d'émettre l'hypothôso d'un
trouble trophique.
Chez le second de nos malades, au contraire, l'examen histologi
que, fait complètement, montre qu'il s'agit d'une forme de para
lysie générale associée, où à côté des lésions ordinaires de la
méningo encéphalite diffuse, on trouve des lésions d'artério
sclérose très marquées ; ces lésions artérielles portent sur la
tunique moyenne (dégénérescence hyaline) mais surtout sur la
tunique interne (endartérite) ; elles existent sur les artères du sys
tème nerveux et surtout sur les artères des membres inférieurs, où
le processus endartéritique a été jusqu'à l'oblitération et a entraîné
la gangrène. Dans ce cas, le syndrome de Raynaud est d'origine
artérielle et en rapport non avec la inéningo-encéphalite, mais avec
les lésions concomitantes où surajoutées du système artériel.

REVUE DES LIVRES

Bibliothèque de Psychologie et de Métapsychie. — Nous
avons reçu les deux lettres suivantes :

13 Mars 1909,

A Monsieur le D' Toulouse, directeur de la Revue de Psychiatrie.

Monsieur le Docteur,
Je lis, dans la Reçue de Psychiatrie à propos de la a Bibliothèque de
Psychologie et de Métapsychie » les lignes suivantes :
a Cette Bibliothèque est comme un complément de la Bibliothèque de
Philosophie expérimentale du père Peillaube ; elle permet, en ellet,
sous son petit format de publier des plaquettes. »
Le rédacteur de ces lignes s'est mépris. La Bibliothèque de Philoso
phie expérimentale, éditée chez M. Marcel Rivière et dont je suis le
fondateur-directeur, n'a rien de commun avec la Bibliothèque de
Psjicholoyie expérimentale et de Métapsychie que publie, ù la librairie
Iiloud, M. Raymond Meunier, chef des travaux au laboratoire de
Psychologie-pathologie de l'Ecole des Hautes Etudes, à l'Asile de Vil-
fejuif.
Votre collaborateur devrait bien nous dire, dans l'intérêt de la
Psychologie individuelle, par quel processus psychologique il a été
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amené à voir dans la Bibliothèque de M. Raymond Meunier un com
plément de la mienne plutôt que de toute autre. Car, je ne comprends
rien à son curieux : en effet ; à moins qu'il ne signifie que ma Biblio
thèque étant une collection in-8", toute collection in-16 doit en être le
complément : ce qui m'oblige à déclarer que le seul complément légiti
me de la Bibliothèque de Philosophie expérimentale est la collection
in-16 qui paraîtra prochainement à la librairie Rivière sous le titre:
Eludes de Philosophie experimentale. Usant de mon droit de réponse,
je vous demande de publier cette lettre dans votre prochain n« de
Mars, à la place même où a paru le compte rendu que j'ai à rectifier.
Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Directeur, l'hommoge de
mes meilleurs sentiments pour votre personne qui reste, pour moi, en
dehors et au-dessus de cet incident.

E. Peillaube,
Directeur de la Repue de Philosophie

et de lu Biblioilicquc de Philosophie expérimentale .

25, rue Humboldt
Monsieur le docteur,

J'ai le regret de lire dans la Reçue de Psychiatrie une phrase critique
sur la Bibliothèque de Psychologie expérimentale et de Mètapsychie,
que je ne puis laisser passer parce qu'elle contient une insinuation
inexacte. Je lis que la bibliothèque que je dirige « est comme un com
plément de la Bibliothèque de Philosophie expérimentale du Père
Peillaube ». Je tiens ù protester.
Monsieur Peillaube, dont j'estime d'ailleurs particulièrement l'activité
philosophique, dirige une bibliothèque, et moi une autre. Mon esprit de
direction est parfaitement indépendant et je tiens absolument à en as
sumer seul toute la responsablité intellectuelle, ne voulant être « le
complément » d'aucun groupement du même genre.
J'espère, Monsieur le Docteur, que de semblables confusions ne se
reproduiront pas, surtout entre collègues de l'Ecole des Hautes-Etudes,
et je vous prie de publier cette lettre dans votre Revue.
Veuillez croire, Monsieur le Docteur, à mes sentiments très distingués.

Paris, 12 Mars 1909.
Raymond Meunier

Chef de travaux
à l'Ecole des Hautes- Etude.

Je m'étonne un peu de l'émotion suscitée par une phrase qui ne
prétendait aucunement être la constatation d'un fait, mais qui
constituait une appréciation toute subjective de ma part. J'ai dit
qu'une bibliothèque était « comme » le complémentd'une autre.ee
qui indique bien que c'était « dans mon esprit ». Mais j'ajouterai
que je n'assimile certes pas entièrement les deux bibliothèques.
Et je tiens à dire à cette occasion que les livres jusqu'ici publiés
sous la direction intelligente de M. Peillaube m'ont toujours paru
d'une incontestable valeur.

Henri Piéron

Les Névroses, par le D' Pierre Janet. — 1 volume, Bibliothè
que de Philosophie scientifique. — Flammarion, éditeur.
L'ouvrage de M. Janet montre comment l'on peut résoudre le
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difficile problème d'exposer une question extrêmement complexe
dans ses lignes essentielles, tout en conservant une belle clarté
théorique, capable d'illuminer dans ses plus petits détails un des
plus délicats objets d'étude. L'on trouvera, condensées dans ces
quelques pages, les observations, les expériences et les lumineuses
théories qui, dans 1" « Automatisme psychologique », les « Névroses
et idées fixes », et les autres travaux du même auteur, ont vérita
blement marqué l'un des points de vue les plus importants et les
plus compréhensifs de la psychologie et de la psychiatrie mo
derne.
La première partie traite des symptômes névropathiques. Par
tant de l'observation clinique, nous voyons déjà dans le somnam
bulisme et les idées fixes partielles les principaux caractères de
ce trouble de la personnalité par lequel un système psychologique
vit pour son propre compte, indépendemment de la conscience et
de la personne du sujet. Les phénomènes psychasténiques, les
obsessions dans le cas présent, diffèrent assez radicalement de
ces symptômes hystériques : l'idée ou le sentiment ne sont plus
séparés de la personnalité. Ils sont seulement modifiés, plus invo
lontaires, et, de certaine manière, plus incomplets qu'à l'état nor
mal. Les lois des amnésies viennent vérifier ces principes. Les
doutes des psychasténiques sont, en quelque manière, à comparer
avec les amnésies hystériques, car ils traduisent le trouble de la
fonction, au point de vue de la claire conscience. Les chorées et
les tics, les agitations motrices névropathiques ne sont que des
formes d'activité inférieure et automatique, substituées à l'activité
supérieure, libre, adaptée. Les paralysies, tremblements, contrac
tures hystériques sont généralement en rapport avec quelque sys
tème psychologique ainsi détaché de la personnalité. M. Janet in
siste sur son intéressante interprétation des phobies de l'action
chez les psychasténiques, d'après lesquels les phénomènes émotifs
seraient, non primitifs, mais secondaires au sentiment d'incom-
plétude qui est lui-même légitimé par une désintégration réelle de
l'acte, qui a perdu ses caractères supérieurs de liberté, d'aisance,
d'adaptation. Les troubles de la perception, des instincts et des
fonctions viscérales sont ramenés avec simplicité et élégance à ces
mêmes explications.
La deuxième partie nous donne une vue plus synthétique de
l'hystérie, dans laquelle la dissociation des fonctions et le rétré
cissement du champ de conscience, expressions d'une même désa
grégation, qui touche la personne mentale sans détruire la fonc
tion, viennent remplacer les insuffisantes notions de simulation et
de suggestion dont M. Janet fait une très fine critique. Nous
voyons la psychasténie caractérisée essentiellement par la perte
de la fonction du réel, la plus difficile de toutes. Ainsi les névroses
sont considérées, non comme d'étranges mystères, ni comme des

maladies sans lésions, mais comme des maladies caractérisées par
certains symptômes psychologiques qui montrent l'intégrité des
fonctions acquises (automatisme), avec le trouble profond des
fonctions d'évolution (adaptation, sentiment du réel).
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Dans cette vue d'ensemble de toute son œuvre, M. Janel nous
montre par l'exemple de l'étude des névroses, quels inestimables
et mutuels services peuvent se rendre la psychologie et la clinique
mentale, lorsqu'une théorie aussi large et précise a la fois les
réunit dans une même synthèse.

M. MlGNAnD.

Délire de persécution. — Délire chronique à base d'inter
prétation, par le D' Henri Wallon. Paris, Baillière, éditeur.
La thèse du D' Henri Wallon témoigne aussi de l'union intime
de la psychologie et de la clinique et contribue pour sa part à nous
faire espérer les plus beaux résultats de l'application de l'esprit
d'analyse aux genres et aux espèces morbides isolés par la science
des aliénistes. Le rapide historique que l'on trouve au début de ce
travail est d'autant plus intéressant qu'il est fait d'un point de vue
très personnel qui domine toute la thèse : celui de la légitimité de
la différenciation des diverses variétés du délire chronique. Six
observations très vivantes et de grand intérêt nous montrent des
formes intermédiaires ou composées, difficiles à classer entre le
délire de revendication et celui d'interprétation qu'ont décrit
MM. Sérieux et Capgras.
Pour le D' Henri Wallon, les délires chroniques à base d'inter
prétation, quels qu'ils soient, ne font que traduire dans l'ordre in
tellectuel les tendances généralement égocentriques du sujet.
Tandis que l'on peut, en effet, rejeter d'un même côté les délires
fondés sur des troubles psychosensoriels et hallucinatoires, des in
cohérences et des stéréotypies qui traduisent, en somme, la désinté
gration plus ou moins profondedes fonctions mentales, il faut garder
en un même groupe tous ces troubles de l'idéationoù la personnalité
est respectée, où les facultés syllogistiques sont plutôt augmen
tées, où toute la synthèse personnelle conspire vers un même
système délirant. Quelques-uns tendent à construire un roman
idéal en partant de phénomènes réels. D'autres montrent la vio
lence de leurs tendances par de plus fréquentes réactions sociales.
Leur parenté s'affirme cependant dans leur commune constitution
paranoïaque. C'est ainsi que chez ces malades, le sentiment est
véritablement l'axe du délire. Avec un grand sens clinique et une
juste conception psychologique, M. Wallon différencie ces trou
bles de tous ceux que l'on peut rattacher a une évolution confu-
sionnelle ou démentielle. Il y aurait, à notre avis, un grand avan
lage à ne pas confondre non plus ces deux derniers points de vue.
Mais là n'est pas la question ; et le rôle fondamental de l'autophi-
lie, favorisée par l'absence d'autocritique dans la genèse de ces
délires, est démontré avec une grande rigueur. Il semble que ce
travail marque une intéressante étape dans l'histoire si captivante
de l'étude des délires de persécution.

M. MlGNARD.

Etude de neuropathclogie sur les radiculites, par
P. Camus (1 broch. 130 p. Thèse Paris, Baillière 1908).
L'auteur a étudié d'ensemble, en s'inspirant des conseils et des
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travaux de son maître, le Professeur Déjerine, un groupe d'affec
tions autonomes, les radiculites liées à l'altération primitive des
racines nerveuses et de leurs enveloppes. Ces « rhizopathies »
particulières sont essentiellement distinctes des paralysies trau-
matiques des racines ou des plexus : elles se caractérisent par un
ensemble de symptômes communs rigoureusement répartis dans
le domaine des racines intéressées : troubles sensitifs. troubles
moteurs, atrophie musculaira et parfois troubles trophiques.
Les caractères des douleurs, la topographie des troubles sensi
tifs en général, la répartition des troubles moteurs et trophiques,
l'état de la réflectivité et des réactions électriques, l'étude des
réactions méningées, la limitation radiculaire pure de ces symp
tômes, éclairés par la notion des antécédanls et de l'évolution,
constituent les principaux éléments du tableau morbide.
La prédominance de tel ou tel symptôme, la localisation aux
différents étages de l'axe encéphalo-médullaire permettent de
distinguer plusieurs formes cliniques: formes sensitives, motrices,
ou sensitivo motrices ; formes cervicales, cervico-dorsales, lom
baires, lombo-sacrées ou sacro-coccygiennes. Il existe des formes
de paralysies des paires craniennes qu'on peut homologuer aux
radiculites rachidiennes.
Les formes disséminées ou généralisées sont parfois d'un
diagnostic très difficile avec le tabès ; il importe cependant, au
double point de vue du pronostic et de la thérapeutique, d'établir
la distinction (cas des radiculites spécifiques qui sont les plus fré
quentes, cédant rapidement au traitement et considérées comme
du tabès incipiens).
Les névrites périphériques, les névrites des tumeurs rachi
diennes, les myelopathies doivent aussi être distinguées des radi
culites.
L'histoire des radiculites est toute récente ; elle a été constituée
au cours de ces dernières années par le D' Déjerine et ses élèves :
il s'agit cependant d'une affection fréquente, et méritant d'être
étudiée dans un intéressant travail d'ensemble, ce qui n'avait pas
encore été fait avant la thèse de P. Camus.

P. Juquelier.

Contribution à l'étude séméologique du psittacisme et
de ses divers aspects en c'inique psychiatrique, par
L. Cotard. 1 broch. 120 p. Thèse Paris. Steinheil 1909. — Il
existe, au point de vue de leurgenèse psychologique, deux variétés
de psittacisme (emploi de mots vides de sens) : le psittacisme pri
mitif dans lequel la pensée n'a jamais existé, et le psittacisme
secondaire dans lequel la pensée a existé à un moment donné mais
a disparu.
Dans la clinique psychiatrique, le psittacisme primitif s'observe
chez les idiots, où il se manifeste principalement sous la forme
d'écholalie.
Le psittacisme secondaire est fonction des diverses démences ;
il affecte donc plusieurs aspects : langage réflexe,- radotage, salade
de mots, verbigération, stéï-eotypies verbales et néologismes.
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Mais dans certains états psycho-pathologiques on observe
encore le psittacisme à un degré moins prononcé, tel qu'il est
réalisé par le langage des maniaques, des débiles ou des délirants.
Ce n'est plus absolument l'emploi de mots vides de sens, c'est
le langage sans pensée expresse ou distincte : le psittacisme illo
gique de M. Dugas.
La logorrhée du maniaque, la phraséologie des délirants, sous
ses diverses formes, avec ou sans fétichisme verbal, sont en effet
des variétés de psittacisme assez différentes du psittacisme
démentiel.

P. Juquelier.

REVUE DES PÉRIODIQUES

Arc/dces de Neurologie (Janvier 1909)
Mingazzini. — Circonvolution du cerveau des aliénés. — Dans cet
article très complet et très détaillé, se trouvent relatées nombre d'ano
malies anatomiques, constatées par les auteurs et par M. le professeur
Mingazzini lui-même.- Anomalies des principaux sillons ; anomalies du
lobe frontal ; anomalies de longueur ou de forme, roppellent en général
les types ancestraux. Il est vrai que la plupart de ces observations
touchent des idiots. Les faits sont moins nets lorsque l'on parle des
autres aliénés, et en effet, le groupe des « aliénés » est-il bien réelle
ment un groupe psychologique et pathologique ? Maintenant que la
science psychiatrique s'est développée vers l'analyse et la classification
des symptômes, ne serait-il pas nécessaire de chercher les formes
anatomiques qui peuvent être en rapport avec tel ou tel d'entre eux ?
Cette remarque ne s'adresse par d'ailleurs à M. Mingazzini, qui, dans
ses observations personnelles, indique toujours un diagnostic précis,
mais aux statistiques existantes, auxquelles il a dû recourir.

M. M.

Journal de Neurologie (20 Janvier 1909).

Professeur Xavier Francotte. — Les Processifs. — Observation
d'un persécuté-persécuteur à tendances quérulentes et processives,
qui, pendant 20 ans, a eu des démêlés avec la justice et n'a cessé
d'adresser des réclamations multiples aux autorités.
L'auteur, commis a différentes reprises pour examiner le malade, a
toujours conclu à son irresponsabilité.
Les fous processifs, fous raisonnants, ne présentent pas de troubles
sensoriels : les hallucinations et les illusions font régulièrement
défaut. Le vice fondamental de ces malades est une sorte d'hypertro
phie du moi : ils ont un sentiment exagéré de leurs droits, et sont
persuadés que, d'une façon continuelle, leur amour-propre est en jeu.
Quoique leur raison soit obnubilée par un égoïsme maladif, les facultés
syllogistiques restent le plus souvent intactes.
L'idée qui sert de point de départ au délire processif n'est pas néces
sairement fausse, ou du moins pas essentiellement absurde en elle
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môme ; maisles déductions auxquelles elle donne lieu manquent de tout
fondement. Dans quelques cas (observation de Paul L...), le quéru-
lent est un véritable interprétant, dont les affirmations reposent sur des
faits qu'il iravestit ou dénature.
Ces malades sont dangereux ; ils se laissent parfois aller aux plus
graves attentats.
Ajoutons que cette observation est en tous points semblable a celles
que MM. Briand et Brissot ont rapportées u la Société de Médecine
Légale sur des cas identiques '.

M. Brissot.

Arcliives de Neurologie (Février 1909).

D' Calevras (Service du Prof. R. Weber de Genève). — Un para
noïaque aphasique. — M. le Docteur Cnlevras, assistant du Profes
seur R. Weber, de Genève, rapporte l'observation intéressante d'un
paranoïaque aphasique K..., qui, postérieusement à l'éclosion d'idées
délirantes nettement systématisées, présenta des troubles moteurs du
langage (aphémie avec alexie et ographie), relevant vraisemblablemen
d'une lésion en foyer de la troisième frontale, ou du quadrilatère de
Pierre Marie.
Les hallucinations auditives, dont la richesse était extrême chez le
malade, avaient ceci de particulier, que les paroles y manquaient pres
que totalement ; K... entendait chanter des mélodies, mais le texte
s'adaptant & ces chansons avait complètement disparu.
L'auteur fait suivre les faits précédents de remarques fort obscures
concernant les rapports qui unissent l'intelligence et le langage.
Il admet, entre autres exemples, que les troubles sensoriels présen
tés par K... « sont du langage intérieur » et « qu'ils représentent du
travail intellectuel », ce qui est douteux ; il déclare, en outre, ex
abru/Ao, que tous les aphasiques sont des déments, ce qui est loin
d'être démontré.

M. Brissot.

La Semaine Médicale (24 Février 1909).

D' Schlub. — Machine à découvrir le mensonge. — Le D' Schlub
met au point une question qui a produit, par sa répercussion dans la
presse politique, les plus amusantes erreurs. Il est bien certain qu'il ne
s'agit pas « d'une machine à découvrir le mensonge » ; l'on s'occupe
seulement des curieuses variations que subit un courant électrique, qui
traverse un corps humain, lorsque le sujet est agité par une vive émo
tion ou qu'il exécute un travail intellectuel assez intense. Dubois Rey-
inond en 1849, Vigouroux en 1878, Féré en 1888, etc... avaient déjà fait
des constatations analogues. M. Veraguth, et plus récemment
MM. Jung et Peterson ont repris ces expériences. Les variations ne se
manifestent que quelques secondes après l'application de l'excitant.
Elles dépendraient d'une modification de la résistance de la peau, par
le moyen d'un réflexe agissant sur les glpndes sudoripares. L'homme
posséderait donc lui aussi, d'une manière bien réduite, il est vrai, des
organes capables de développer une fonction électrique !

■o Aliénés processifs non délirants », par M. Marcpl Bhiand et M. Brissot.
Communication fuite à la Société de Médecine Légale de France. Séunce de
Décembre 1908. — Bulletin de la Société, janvier 1'J09.

10
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Journal de Psychologie (Janvier-Février 1909>.

Pierre Delaon. — Lois élémentaires d'association des Idées
dans la manie et la démence. — Les lois élémentaires de l'association
des idées, lois de ressemblance et de contiguilé, régiraient seules l'ac
tivité mentale dans l'automatisme démentiel ; chez le maniaque, au
contraire, elles seraient insuffisantes à expliquer l'enchaînement des
images et il faudrait faire intervenir le rôle directeur du sentiment. Ce
principe, assez juste en général, parait insuffisamment démontré : le
dément n'est pas, comme l'admet M. Pierre Delaon, fatalement un
apathique, et l'influence de l'émotion passagère (colère) ou de lu joie
stable dirige souvent ses idées dans un sens déterminé. Nous en don
nons des exemples dans un travail qui paraîtra prochainement. Ces
lois ne peuvent être établies qu'après des recherches systématiques.

M. Mignard.

La Tribune Médicale (6 février 1909).
Schmiergeld. — Etude anatomo pathologique des glandes sur
rénales chez les tabétlques. — Contribution a l'étude de la pathogénie
de l'hypertension sanguine chez les tabétiques.
L'augmentation de lu pression sanguine duns le tabès serait due, en
dehors de l'action directe de la syphilis sur les vaissaux artériels, a la
suractivité des glandes surrénales, également provoquée par cette
infection.

La Reçue Scientifique (30 janvier 1905).

P. Janet. — Qu'est-ce qu'une névrose ? Rejetant la conception
de maladies extraordinaires et celle de maladies sans lésions, M. Janet,
partant d'une conception nouvelle de philosophie médicale, arrive à
cette définition : Les névroses sont des maladies portant sur les diverses
fonctions de l'organisme, caractérisées par une altération des parties
supérieures de ces fonctions, arrêtées dans leur évolution, dans leur
adaptation au moment présent, et par l'absence de détérioration des
parties anciennes et simples de ces mêmes fonctions.

M. Genty.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

Neurograplis. (Vol. 1, n- 2, 25 mai 1908)

James Macfari.ane Winfield. — A Biographical Sketch of George
Huntlngton. — Ce numéro, étant consacré à George Huntington,
s'ouvre sur une biographie du célèbre neurologiste américain, 6 la

suite de laquelle est textuellement reproduite la première description

par son inventeur, en 1872, de la chorée qui a gardé lo nom de chorée
de Huntington, et où sont indiqués les trois caractères essentiels de

cette maladie, découverte dans une région très délimitée de Long

Island : la transmission héréditaire, la tendance marquée vers l'alié

nation et le suicide, l'incurabilité ot l'apparition seulement à l'âge

adulte.

Adof. Srumpell. — Sur la fréquence de la chorée chronique de
Huntington. — La maladie est très rare en Allemagne, car dans toute
sa carrière l'auteur n'en a pas vu plus de 6 cas et il donne l'histoire de

deux de ces cas, observés à la Clinique médicale de Breslau : de ses

observations il conclut que, en dehors des phénomènes moteurs, il n'y
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a pas de signe absolument caractéristique de cette chorée : les troubles
mentaux ne sont pas constants ; la sensibilité, les réflexes restent
normaux, etc.

M. Lannois et J. Paviot.— La nature delà lésion histologique de
la chorée de Huntlngton. — Relation d'un cas typique dans lequel (ut
pratique l'examen anatomo-histologique. Il n'y a pas de lésions macros
copiques. Au Nissl, dans la coupe des zones motrices droite et gauche,
se manifeste un semis de grains colorés en bleu, paraissant distincts
des grains névrogliques, souvent groupés par 3 ou 4 autour d'une
cellule pyramidale, c'est à-dire situés en dehors des cellules ; les pyra
midales sont déformées et il y a chromatolyse. Ces lésions sont bien
constantes dans la maladie de Huntington où l'hérédité ne porterait
que sur le terrain ; elles n'en sont pas absolument spécifiques car on
les rencontre dans d'autres affections, dans un cas de chorée sympto-
matique d'origiue alcoolique probable, dans un cas de myoclonie, etc.
Etant donné la parenté symptomatologique, les auteurs admettent
l'opinion de Murri, Roncoroni, Mannini, que les chorées, les myoclo-
nies, certains tics vrais et même certaines athétoses doubles sont dus
a des encéphalites surtout de la région rolandique, déterminant une
altération d'irritation, mais non de destruction (ce qui entraînerait la
parésie et la paralysiel de la couche cellulaire corticale.

William Osler. — Note historique sur la chorée héréditaire. —
Après quelques mots sur des descriptions très anciennes de la chorée
de Sydenham, l'auteur signale que dès 1842, un médecin américain,
C. 0. Waters, reconnaissait l'existence d'une chorée héréditaire incu
rable de l'adulte, trente ans avant Huntington, et qu'un autre médecin,
américain encore, Irving W. Lyon, dans un article du 19 décembre
1863 sur la chorée chronique héréditaire paru dans Y American Médical
fime*, décrivait nettement les caractères de l'affection. Enfin, si on cite
la référence de In maladie découverte par Waters, faite par Gorman
dans la Practicc of Mcdecine de Dunglison, on voit que trois mentions
en avaient été faites avant Huntington. Ainsi M. William Browning
donne, à la fin de ce numéro, une notice sur Waters dont le nom
devrait, en toute justice, être affectô ù cette chorée, une sur Gorman
et une sur Lyon, et dans la bibliographie jusqu'en 1908 des travaux
concernant la chorée héréditaire, donne-t-il ces trois références avant
la description de Huntington.

Smith Ely Jelliffe. — Contribution à l'histoire de la chorée de
Huntington. Rapport préliminaire.

Fbêdéhick Tilney. — Une famille du Connecticut où l'on peut
suivre la transmission choréique. — Biographie de cette famille
dont les seuls descendants sont choréiques dans la région et dont l'au
teur a retracé l'histoire depuis le début du xvir siècle.

G. L. Diefendorf. — Les symptômes mentaux dans la chorée de
Huntington. — Examen de trois catégories de symptômes : 1") les
déficiences congénitales (imbôcilité) trouvées 8 fois dans 28 cas (soit 28
p. 100), et dont un exemple est donné par une observation de chorée
chez un épileptique ; 2#) la démence simple progressive, présente 10
fois sur les 28 cas, dans laquelle l'auteur indique des périodes d'accrois
sement considérable de l'irritabilité passionnelle, et aussi des périodes
transitoires ne durant purfois que quelques heures, de découragement



136 REVUE DE PSYCHIATRIE

et d'ennui, avec souvent des tenfntivcs de suicide ; il signale des per
versions émotives très carucléristiques et permettant un diagnostic
différentiel très sûr d'avec la démence paralytique, des troubles de
mémoire faibles en général (sauf dans 3 cas), des difficultés de com
préhension seulement aux derniers stades de la maladie, une étroite
limitation des associations d'idées ou défauts de jugement, etc. La
démence ne devient pas nécessairement complète avant la mort comme
dans la paralysie générale, mais parfois son évolution est très rapide ;

3") des symptômes d'aliénation présents dans 14 cas, se présentant soit
comme la forme hébéphrénique de la démence précoce avec insomnie,

anxiété, etc., et bientôt, nu contruire, apathie et indolence, soit
comme une psychose d'angoisse intermittente, avec idées d'auto-accu
sation, hallucinations de l'ouïe, agitation et tentatives de suicide.
En général le développement des symptômes mentaux des deux der
nières catégories (qui s'ajoutent aux symptômes congénitaux) se préci

pite peu avant la mort, et les phénomènes choréiques se prolongent
plusieurs années avant leur apparition ; il n'y a eu qu'un cas de l'auteur
où les deux ordres de phénomènes évoluèrent parallèlement. Dans
tous les cas d'ailleurs les symptômes mentaux s'accompagnent d'aggra
vation des symptômes moteurs. Enfin dans deux cas, l'un après
dix ans de mouvements choréiques (mort de pneumonie) ; l'autre après
vingt ans (sujet encore vivant à 70 ans), il n'y a absolument pas eu de
troubles mentaux, qui ne sont donc peut-être pas aussi essentiels qu'on
le dit a la maladie.

H. Piéron.

The American Journal of Psyc/iology (Vol XIX, n" 4, Octobre 1908)
Frédéric Lyman Wells. —Les « performances » normales dans le
« tapplng test » avant et après exercice, en rapport surtout avec
les phénomènes de fatigue. — Le test de l'auteur qui, sous une
forme plus précise, équivaut à notre « épreuve des petits points »,
consiste à faire frapper le plus vite possible à un sujet sur une clef de
Morse ; on inscrit les fermetures de circuit sur un cylindre grâce a un
signal électrique, en regard d'une inscription du temps avec un chro-
nographe de Jaquet. On peut dès lors déterminer combien il est possi
ble de donner de coups volontaires en l'unité de temps. Les expérien
ces se firent pendant des durées de 30 secondes, séparées par des
intervalles de 2 minutes et demie, à 5 reprises. Dans chaque reprise on
note naturellement une décroissance régulière du nombre des « tapes »
qui passe de 40 ou 41 à 32 ou 36 de la première période de 5 secondes
à la sixième et dernière. La somme des tapes des 5 reprises s'est trouvée
être en moyenne de 220,4 chez un sujet, soit environ 7,34 à la seconde,
le maximum étant de[8.2. Cette somme moyenne a varié chez 10 sujets
normaux pour la main droite, de 155,2 è. 218,8 avec une moyenne
générale de 194,9 soit 6,5 a la seconde, contre 173,0 pour la main
gauche. La décroissance moyenne, due à la fatigue, par période de
5 en 5 secondes, passe régulièrement, pour les dix sujets en question,
de 35 & 30,7 pour la main droite, de 32 à 27 pour la main gauche. La
pratique, en revanche, augmente sensiblement, au début du moins, la
rapidité des tapes, passant chez un sujet de 197,9 à 218, 6 pour la main
droite, de 187,0 à 206,4 pour la main gauche, et, chez un autre, respec
tivement de 207,4 à 276,0 et de 184,5 à 207,9. L'auteur a, en outre, cher
ché quelle était l'influence de la pratique sur la fatigabilité. Il a établi
un « index de fatigue » en établissant un rapport dont le numérateur
est le nombre de tapes des 5 dernières secondes, et le dénominateur le
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nombre dans les 5 secondes initiales. S'il n'y a pas eu de fatigue, les
deux nombres étant identiques, le rapport est 1, plus il y a eu fatigue,
plus le rapport diminue et s'éloigne de l'unité. Or le rapport, au fur et
à mesure de la pratique, se rapproche en général davantage de l'unité,
c'est-à-dire que la fatigabilité diminue. La main gauche possède en
général (chez les sujets qui étaient droitiers) une plus grande fatiga
bilité. Enfin, la fatigabilité est d'autant plus grande, que le nombre des
tapes du début est plus élevé, l'index de fatigue étant pour 42 de 0,79,
pour 41, de 0,81 dans un cas, de 0,77 dans un autre, et atteignant 0,87
pour 36, 0,93 pour 35 tapes initiales. Un « index de dextrisme » a été
aussi établi en faisant un rapport des tapes de la moin gauche à celles
de la main droite ; il y a égalité quand le rapport est égal à 1, s'il
dépasse 1, c'est alors un « index de mancinisme ».

C. E. Ferrée. — Le phénomène du ruissellement. — (Streaming
plicnomenon). Le phénomène que nous traduisons sous le terme
précédent consiste en ce que parfois dans le champ de la vision
paraissent s'écouler comme des flux de liquides suivant des ondulations
variées, aussi bien à l'obscurité qu'à une faible lumière, les formes
ondulatoires variant considérablement sous l'influence des mouve
ments oculaires, tout ceci indiquant qu'il ne s'agit pas là d'image3
entoptiques de circulation et ces phénomènes ayant d'uilleurs des
effets sur la vision et empêchant plus ou moins les images consécuti
ves négatives. L'auteur donne un certain nombre d'esqui9ses de ces
formes de flux granuleux. Il examine ce qui a été écrit sur la vision
du phénomène de circulation rétinienne, sur les luminosités spontanées
de l'œil, et cor.clut que le phénomène qu'il décrit est bien nouveau et
ne se confond avec aucun autre précédemment connu.

J. Carleton Bell. — L'influence de la suggestion sur la repro
duction des triangles et de distances linéaires entre des points. —
Normalement les erreurs sont positives et les distances exagérées,
sauf chez deux des sujets, à erreurs négatives ; mais le type de l'erreur
est constant chez un individu donné. L'influence de la suggestion, qui
varie beaucoup suivant les sujets, peut modifier l'erreur, la diminuer,
l'augmenter, la changer de signe.

Margaret Ashmun. — Unit étude des tempéraments d'après les
exemples de la littérature. — Etude rapide, d'après les personnuges
de la littérature classique, des personnifications du caractère actif, du
sensitif. de l'apathique, de l'amorphe, de l'instable, et enfin des carac
tères composites.

H. E. Houston et W. W. Washburn. — Des effets des différentes
sortes d'éclairage artificiel sur des surfaces colorées. — Etude
pratique et intéressante sur les modifications apportées à la perception
de couleurs définies par des éclairages courants. Les couleurs types
examinées d'abord à la lumière du jour étaient le rouge (vermillon
anglais), l'orangé (rouge minéral), le jaune (jaune de chrome), le vert
(vert de Paris) et le bleu ( outremer artificiel) localisées au spectros-
cope dans les longueurs d'onde en lau. 644, 614, 585, 518 et 452. Avec la
lampe à arc, le rouge et l'orangé sont exactement perçus, le bleu est un
peu dévié vers le rouge, le jaune devantage, et le vert au maximum ;
avec le gaz, le rouge, comme avec tous les éclairages d'ailleurs, n'est pas
modifié, l'orangé, le jaune, le vert et le bleu sont déplacés vers le bleu
et le violet, considérablement, en sorte que le jaune vu ou gaz parait
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nettement plus vert que le vert, vu avec la lampe a arc. Avec la lampe
à huile les deux phénomènes inverses de déplacement coexistent ; le
bleu n'est pas sensiblement modifié ; mais l'orangé et le jaune sont
déplacés vers le bleu, et le vert ou contraire vers le rouge ; aussi le vert
et le jaune ne se différencient-ils plus guère ; le vert y a la même
couleur exactement que le jaune vu à la lumière du gaz. La lampe à
incandescence et le manchon ont à peu près les mêmes effets que le
gaz.

E. B. Titchener et I.. K Geissi i:h. — Une bibliographie des
œuvres scientifiques de Wilholm Wundt. — Bibliographie compre
nant 221 numéros et montrant une aclivité qui parait ne cesser de
croître avec l'âge. L'Habilitationsscliri/l date de 1856, et 1908 a vu
paraître le premier volume de la 6' édition constamment tenue a
jour de la belle œuvre : Grundzûge der phi/siologischen Psychologie.

P.

The Psi/chological Bulletin (Vol. V. n" 8-12 Août-Décembre 1908)
Aoolf Mhïhii. — Les problèmes des types de réaction mentale
et des causes psychiques des maladies mentales. — L'auteur
résume une discussion qui s'est poursuivie surtout en Allemagne sur
le rôle de causalité qu'on peut ou non attribuer à certains phénomènes
mentaux, des émotions par exemple, dans la genèse de certaines
formes d'aliénation, telles que la démence "précoce. Il s'élève avec
raison contre la tendance que. l'on a conslamment en médecine men
tale 6 ériger les troubles en entités morbides, comme s'il y avait des
« maladies » à existence bien définie. Il substitue à ces divisions un
groupement phénoménal de « types de réaction mentale » ainsi divisé :
1' les réactions provenant de désordres organiques (a) phénomènes
d'asymbolie, apraxie, aphasie ; b) lépilepsie psychique, le complexus
de Korsakoff, la paralysie générale, les troubles séniles) ; 2- les états
délirants à imagination de rêve, par intoxication exogène ou endogène ;
3" les réactions essentiellement affectives (dépression, angoisse, réaction
maniaque dépressive) ; 4' les troubles paranoïaques (a) Inquiétude,
rumination); b) apparition d'idéesdominantes);c) fausses interprétations
et tendance a la systématisation) ; d) falsifications rétrospectives ou
hallucinatoires) ; e) développements niégalomaniaques) ; f) réactions
antisociales dangereuses pur perte de l'adaptibilité au milieu) ; 5- les
désordres de substitution du type de l'hystérie et de la psychasthénie ;
6- les types de défaut et de lacunes mentales.

F. Kuhlmann. — L'état actuel des recherches sur la mémoire.
— Exposé des problèmes étudiés par les études expérimentales récem
ment entreprises : un grand nombre concernent les courbes de la
mémoire, c'est à-dire l'affaiblissement de la mémoire en fonction du
temps, et les études quantitatives sur les souvenirs sous l'influence
du degré de complexité des objets à retenir, de la nature des excita
tions sensorielles, de l'âge et de l'intelligence en général ; certains
autres ont trait à la question pratique de l'exercice de la mémoire et
des méthodes les plus économiques de mémorisation. Il en est enfin qui
commencent à s'adresser auxillusions de la mémoire.

J. W. Baird. — Le problème de la cécité chromatique. —
L'achromatopsie a permis de sérieux progrès dons nos connaissances
sar le mécanisme de la vision des couleurs, grâce aux très nombreuses
expériences qui ont été faites ; mais il reste encore bien des questions

C Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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non résolues, tenant à la cécité chromatique elle-même, dont l'auteur
énumère quelques-unes et qu'il serait souhaitable de voir prochaine
ment élucider.

Oskar Nagel. — L'évolution des sens. — L'auteur, en quelques
mots, signale le parallélisme dans l'évolution de l'ouïe et celle de la vue
qu'il a déjà tracé, et même dans celle de ce qu'il appelle le « sens
central », le cerveau. II considère l'évolution sensorielle comme for
mant la base du progrès humain (pour la peinture et la musique par
exemple) et rattache accessoirement l'évolution au principe de Carnot,
Carnot, lui, paraissant le fondateur de la théorie exacte de l'évolution.
II n'y a qu'une affirmation ; on voudrait en voir une justification.

P.

NOUVELLES

Personnel des asiles. — Mouvement de Mors. — M. le docteur
Castin, médecin-adjoint de l'asile d'aliénés de Dijon, est nommé méde
cin en chef de l'asile d'aliénés de Saint Robert (Isère), en remplace
ment du docteur Allaman, mis en disponibilité.
M. le docteur \Ionestier, directeur-médecin de l'asile d'aliénés de
Pau, est nommé à la 3' classe du cadre.
M. le docteur Fenayrou, directeur-médecin do l'asile d'aliénés de
Rodez, est promu à la 2" classe du cadre.
M. le docteur Ricoux, médecin-adjoint de l'asile d'aliénés de Fains
(Meuse), est nommé médecin en chef du quartier d'hospice des aliénés
de Pontorson (Manche) et maintenu dans les cadres du personnel des
médecins des asiles publics.

Distinctions honorifiques. — Est nommé Chevalier de la Légion
d'honneur : M. le docteur Voisin, médecin de la Salpétrière à Paris.
Est nommé Officier de l'Instruction publique : M. le docteur Cossa,
médecin en chef de l'asile d'aliénés de Saint-Pons (Alpes-Maritimes).

Concours de l'internat en médecine des asiles de la Seine. — Le
jury du concours est composé de MM. Blin, Dupin, Legrain, Pactet,
médecins des asiles de la Seine ; Riche, médecin de l'hospice de
Bicètre; Gouget, médecin des hôpitaux ; Mauclaire, chirurgien des
hôpitaux et des asiles.
Les candidats inscrits sont au nombre de douze.
Les épreuves écrites ont commencé le 22 mars. Les questions don
nées pour la pathologie exlerne et interne étaient : 1- Fractures du
rocher ; 2' Frysipèle ; les questions suivantes sont demeurées dans
l'urne : Fractures du col du Fémur, complications deIn fièvre typhoïde ;
symptômes, diagnostic et traitement de l'appendicite, Urémie.

Nécrologie. — Nous avons appris, avec un vif regret, la mort de
Ebbinghaûs, professeur à l'Université de Dreslou, l'éditeur de l'impor
tante revue « Zeitschrift fûr Physiologie und Psychologie der Linnes
organe », qui s'était doublée récemment d'un « Zeitschrift fur Psycho
logie ». C'est une grave perte pour la psychologie allemande.
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SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 22 /écrier 1909

MM. Briand et Brissot : Quelques cas de coexistence de l'êpilepsie
acre une désunie. Hérédité double. — MM. Briand et Brissot étudient
chez plusieurs malades la coexistence de l'êpilepsie avec une vésanie.
Des six observations que les auteurs rapportent, un fait primordial,
déjà mis en lumière par M. Mognan, se dégage : une hérédité double,
paternelle et maternelle, entendre souvent chez les descendants une
affection double,
Dans la majorité des cas, l'alcoolisme du père détermine chez l'en
fant des crises convulsives de nature comitiale, tandis que les symptô
mes de vésanie, qui coexistent avec l'êpilepsie, chez ce dernier, tirent
leur origine des troubles mentaux, que présente la mère. L'hérédité
similaire épileplique est rare.
Mais il est de toute évidence, qu'on ne peut poser, à cet égard, de loi
générale, la transmission héréditaire étant, dans ses éléments, fort
variable d'un sujet a un autre.
C'est, en effet, l'exception que la dualité pathologique provienne d'un
parent unique chez qui on rencontre associés ces deux états morbides;
l'observation V offre un exemple frappant de cette transmission : un
père, à la fois ivrogne et mélancolique, a transmis seul à sa fille la
double maladie dont il soulïre.
Il faut noter ce fuit que l'alcoolisme paternel est une cause presque
constante d'épilepsie chez l'enfant, et que les cas sont peu fréquents
dans lesquels le mal comitial de l'ascendant se reproduit d'une façon
intégrale chez le descendant (observation IV).
Dans les six exemples rapportés par les auteurs, une fois seulement
(observation IV), l'hérédité convulsive maternelle a été observée, le
père étant, dans ce cas, l'agent vecteur et producteur de la vésanie
(Hérédité opposée).
La malade qui fait l'objet de l'observation VI présente une triple
affection : dans ce curieux exemple de coexistence de trois états mor
bides différents, l'intoxication éthylique était venue s'ajouter à deux
maladies nerveuses, épilepsie et mélancolie, que le sujet tenait d'une
double hérédité.

Parmi les diverses psychoses accompagnant le mal caduc, la mélan
colie est do beaucoup la plus fréquente : la manie, la folie à double
forme, le délire de persécution se montrent souvent associés à l'êpi
lepsie.

MM. Briand et Brissot terminent celte étude en attirant l'attention
du médecin-légiste sur les difficultés du diagnostic, en pareilles cir
constances.

MM. J. Levy- Vai.ensi et Georges Lerat : L'/i cas de délire de inédium-
nité. — Il s'agit d'mid femme, ûgée de 37 ans, n'ayant présenté jus
que-là aucun phénomène morbide et considérée par son entourage
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comme une femme supérieure et énergique. Elle o, cependant, dos
tendances superstitieuses ; elle consulte des cartomanciennes et des
diseuses de bonne aventure.

En octobre dernier, elle va consulter une femme « médium ». Celle-ci
évoque l'âme du père de la malade et sous|l'impulsion de cette unie, écrit
des révélations qui impressionnent vivement la malade.

Dès le lendemain, notre malade se sent devenir « médium » ; sa
main, comme « électrisée », écrit les choses les plus invraisemblables.
Immédiatement, l'Ame de son père parle en elle, dans son cœur, son
estomac, etc.

Observée depuis près de quatre mois, à la Salpôtriôre (service de
M. le professeur Raymond) et ù l'asile de Vaucluse (service de M. le
D' Dupain;, celte malade n'a 'cessé de délirer. On trouve, dans son
délire, des idées de persécution, des idées hypocondriaques, des idées
denégation, des idées de ruine et aussi des idées mégalomahiaques.
Elle a des hallucinations auditives, psycho-motrices, visuelles et des
hnllucinations de la sensibilité générale. Le polymorphisme, la mobilité,
le thème de ce délire, permettent de le ranger dans le groupe des
délires des dégénérés.

Un dernier point est curieux dans cette observation. Au moment de
l'éclosion du délire, la version de la malade fut acceptée par son mari
et par les personnes de son entourage. Il fallut à ceux-ci une dizaine
de Jours pour se rendre compte du caractère pathologique des propos
de cette malade.

Élection. — Le D' Gordon (de Philadelphie) est élu membre associé
étranger, après lecture d'un rapport de M. Semelaigne.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du 18 Février 1909

A propos d'un cas de démence précoce arec troubles cérébelleux pré
senté à la dernière séance par M. Dufour, M. Gilbert Ballet, ayant
observé pendant un certain temps cette malade dans son service de
l'Hôtel-Dieu, ne croit pas qu'il existe chez elle de symptômes suffisam
ment décisifs pour affirmer la démence précoce.

Valeur pratique de la glycosurie alimentaire dans le pronostic des
délires. — MM. Laignel-Lavastine et Rosanoff ont trouvé très fré
quemment la glycosurie alimentaire chez les malades du service des
délirants de l'Hôtel-Dieu. Cette constatation de la glycosurie alimentaire
prend une certaine importance dans le diagnostic d'idées mélancoliques
hypocondriaques ou de persécution, lorsque l'anamnèse manque pres
que complètement. On peut alors songer à une origine toxique du
délire et porter un pronostic relativement bénin.

La constatation de la glycosurie alimentaire chez trois mélancoliques
récidivants, pendant leur délire, ne permet-elle pas de soutenir qu'il
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s'agit dans ces cas, non pas de psychose périodique, mais de syndro
mes mentaux toxiques ?

M. Dufour. — Le syndrome d'insuffisance hépatique n'est qu'une
réaction éloignée de la mélancolie et il ne semble pas qu'on puisse y
trouver un élément de pronostic.

M. H. Claude vient de rapporter, dans un travail fait avec M. Blan-
chetière, le résultat de recherches portant sur les modifications urinai-
res au cours des maladies nerveuses et mentales. En particulier dans
trois états mélancoliques de gravité très différente, les épreuves de la
glycosurie ont donné toujours des résultats négatifs. Il ne paraît donc
pas possible d'en tirer une indication au point de vue du pronostic.
M. Laignel-Lavastine estime que la constatation de ce signo, si elle
ne peut permettre un pronostic absolument précis, est tout au moins
une indication d'un certain intérêt.

Psychose périodique. Méningite chronique-syphilitique. Démence. —

MM. E. Duprè et René Charpentier montrent un malade qui présente
un état maniaque avec excitation intellectuelle et motrice pour lequel
il est interné a l'Asile clinique depuis quatorze mois. A 18 ans il eut
pendant trois semaines une période de dépression avec idées mélanco
liques, cette période de dépression succédait a un état d'excitation qui
n'avait duré que quelques jours. Au début de l'accès actuel los choses
se sont passées de la même façon et on peut donc porter le diagnostic
ferme de psychose maniaco-mélancolique. Mais depuis l'internement le
niveau intellectuel s'est affaibli ; cet affaiblissement intellectuel s'ac
centue de jour en jour et les actes prennent un cachet démentiel.
L'examen physique montre de l'inégalité pupillaire, le signe d'Argyll-
Kobertson et une lymphocytose abondante dans le liquide céphalo-ra
chidien. L'ensemble du tableau clinique fait écarter le diagnostic de
paralysie générale. Il semble donc que l'on puisso affirmer l'existence
d'une méningite chronique-syphilitique, survenue au cours d'un état
d'excitation de la psychose périodique et à laquelle on doit rapporter
l'état démentiel actuel.

Sur un cas de psychose périodique eliez un débile. — M. René Char
pentier monfre un malade qui présente actuellement un état d'excita
tion maniaque caractérisé à la fois par de l'agitation motrice et de
l'excitation intellectuelle. Les antécédents apprennent qu'il a toujours
été un débile ; ce n'est qu'au prix de répétitions multiples qu'il a pu
acquérir une instruction élémentaire. La psychose périodique débuta a
l'âge de 16 ans par un accès ce dépression ayant duré 2 mois, suivi
d'un état mixte de quelques semaines. Depuis cette époque, c'est-à-dire
pendant onze ans, il y eut à intervalles irréguliers, tantôt des accès
d'excitation, tantôt des accès de dépression avec idées de suicide, tantôt
des états mixtes. Le malade fut interné ù quatre reprises. Dans la
longue suite do certificats auxquels il donna lieu on trouve trois dia
gnostics dilférents : hébéphrénie, accès d'excitation liés à la débilité
mentule, psychose périodique. Ce malade soulève la question des
accès d'excitation qui seraient liés à la débilité mentale. 11semble qu'il
y ait une tendance exagérée à rapporter à la débilité mentale tous les
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accès d'excitation ou de dépression survenant chez les débiles et que
le cas des psychoses périodiques est, en réalité, beaucoup plus vaste
que ne l'admettent les auteurs classiques.

M. Gilbert Ballet. — Ce malade est un débile, la chose n'est pas
douteuse et il est également incontestable que c'est un débile atteint
de psychose périodique. Or pendant longtemps il a été étiqueté débile
avec accès d'excitation. Je crois que beaucoup de prétendus accès
d'excitation ou de dépression récidivantes des faibles d'esprit ne sont
que des accès de la psychose périodique.

Débilité mentale et ci/clotlii/mie. — MM. G. DenvcI A. Pelissier pré
sentent deux malades atteintes de débilité mentale et d'excitation
maniaque intermittente. Ici non plus, les phénomènes d'excitation, qui
datent de l'enfance, ne ressortissent pas, comme on l'a cru et indiqué
dans la plupart des certificats, à l'état de débilité intellectuelle, mais
bien au complexus syniptomatique de la psychose maniaque dépres
sive. De pareils états de déséquilibration affective sont très souvent
tributaires de la psychose-maniaque dépressive dont ils représentent
les formes frustes ou atténuées, bien étudiées récemment sous le nom
de cyclothymie. Faut-il admettre ici que nous sommes en présence
d'accès de manie ou de mélancolie dégénératives ? Mais il faudrait,
au préalable, démontrer qu'il existe des différences fondamentales en-
tie les accès de manie ou de mélancolie survenant chez des dégénérés et
ceux qui s'observent chez des sujets indemnes de tares dégénératives ;
celles que l'on a indiquées jusqu'ici sont beaucoup trop fragiles pour
que l'on puisse leur accorder une grande valeur. La folie périodique
des dégénérés doit donc être considérée comme un syndrome litigieux
qu'il convient jusqu'à nouvel ordre de faire rentrer dans le cadre de la
psychose maniaque dépressive.

M. Vallon. — Ce qui caractérise les accès d'excitation et de dépres
sion des débiles, c'est l'irrégularité comme intensité, comme forme,
comme durée, etc,

M. Deny. — Ces caractères appartenant aussi bien aux accès de
manie et de mélancolie périodiques qu'aux accès de manie ou de
mélancolie dégénératives, on ne saurait se fonder sur eux pour établir
une ligne de démarcation entre les différentes formes psychopathiques.

M. Gilbert Ballet. — Je ne me crois pas en droit de rayer de la
nosologie les accès d'excitation ou de dépression qu'on rattache à la
débilité mentale ; ce que je prétends, c'est que beaucoup de ces accès
des débiles ressortissent à la psychose périodique la plus légitime. La
question a son importance non seulement au point de vue nosologique
mais aussi au point de vue du pronostic,

Un cas d'obsession ace.c tranformation délirante terminée par la
mort. — MM. P. Sollier et M. Chartier rapportent un cas qui vient
confirmer la notion de la possibilité de la transformation de certains
étals d obsession en délire véritable.
Il s'agit d'une malade chez laquelle, vers 25 ans, à la suite d'une
flèvre typhoïde se manifestèrent des troubles sous la forme d'émoti-
vité morbide diffuse ; peu à peu apparut une tendance a l'obsession et
à la phobie avec un fond d'anxiété et d'asthénie générale ; l'obsession
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s'applique à des objets de plus en plus déterminés, les préoccupations
de la malade onl pour base deux ordres de phénomènes : les phé
nomènes psychiques proprement dits et les phénomènes cénesthopii-
thiques. Par une progression régulière ces deux ordres de phénomènes
aboutissent à un délire intense revêtant la forme du syndrome de
Cotard.
Les auteurs attirent l'attention sur le pronostic réservé que compor
tent certains cas d'obsession, qui s'accompagnent, comme celui-ci, de
phénomènes cénesthopathiques intenses et de certains troubles viscé
raux, en particulier la tachycardie.

P. 1.

J
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Elections

Membre titulaire

Est élu à la majorité membre titulaire de la Société Clinique de
Médecine Mentale : M. le D' Hugonin, médecin directeur de la
Maison de Santé Reboul-Richebraques, 15, place Daumesnil, pré
senté par MM. Magnan et Legras.

Membres associés étrangers

Sur la proposition du bureau, sont élus à la majorité membres
associés étrangers :
M. le Dr Giné y Marriera, médecin directeur de l'Asile d'alié
nés de Barcelone.
M. le D' Ségaloff, 4, rue Léopold-Robert, Paris.

il
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PRESENTATIONS

I. Un cas de maladie mentale familiale. Psychose de
forme périodique chez deux sœurs, par MM. Leroy et Thénel.
(Présentation de deux malades).

Nous présentons deux sœurs dont l'une est actuellement calme

Fie.
Cas 1. — Marie A. Q accès de
forme maniaque précédés

courte période nié-
dique, guérisoii .

d'une
lancolit

Cas '2
,

— Célcstine A . i" accès
de nature non déterminée,
'!' accès de forrne maniaque
(/?#". 61 suivi d'un état de
stupeur.

et lucide après avoir passé par une crise d'agitation de dix mois
de durée, et dont l'autre offre le tableau clinique de la stupeur.

Famille A.

Antécédents héréditaires. — Nous ignorons les antécédents précis
de cette famille. Le père mourut en 1901 d'une affection de l'esto
mac à 57 ans. La mère, âgée de 63 ans. vit encore, mais aurait un
abcès froid au niveau de la fesse gauche. Les parents eurent 6

enfants :

Alexandre — mort à 13 mois ;

Rosalie — morte de méningite à 20 mois ;

Alexandre — 33 ans, bien portant, paraît normal ;

Célesline — 30 ans, internée à Maison-Blanche ;

Marie — 27 ans, internée à Ville-Evrard;
David — 23 ans, bien portant.
Les deux garçons survivants habitent encore le pays natal.
Quant aux deux filles, elles vinrent se placer l'une après l'autre
comme domestiques à Paris : Célestine en 1900, Marie en 1903.
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Cas I. — Marie A . '

1" accès 'sixmr.is). — Pendant qu'elle était encore dans sa famille,
Marie, la plus jeune, présenta à 21 ans un accès de violente exalta
tion maniaque qui nécessita son pincement ô l'asile de St-Alban (été
1902). Elle en sortit guérie au bout de six mois et vint rejoindre à
Paris sa sœur Célestine.

Période inieroallaire (cinq ans). — Toutes deux firent un certain
nombre de places comme cuisinières, bonnes à tout faire, retour
nant de temps en temps passer quelques mois au pays natal, à

l'époque des grands travaux agricoles. Elles renoncèrent en 1907 à
vivre chez les autres, louèrent une chambre et vécurent dès lors
libres, en faisant des ménages.

2- accès (dix mois). — C'est au commencement de novembre 1907
que Marie présenta un second accès délirant, sans cause connue.
Elle fut arrêtée sur la voie publique et conduite, le 5 novembre 1907
au dépôt, où M. Legras rédige le certifient suivant : Débilité mentale
profonde ; excitation maniaque actuelle. Excentricités sur la voie
publique, rires, larmes, dit avoir peur. Insomnie. Se déoèt. Oppo
sition. Apathie. Obtusion notable. Propos confus. Peut-être affai
blissement intellectuel? Parle d'épisodes lipoilajmiques ou amnési
ques.

La malade passe le lendemain dans le service de l'admission à
Ste-Aune où M. Magnan note, en plus de débilité mentale, de la
dépression mélancolique arec hallucinations probables et idées de
persécution. Elle est enfin envoyée à l'asile de Ville-Evrard le 8
novembre 1907. M. Kéraval délivre le certificat « délire hallucina
toire, répond péniblement aux questions, a l'air de suivre ce qui
se passe intérieurement. » L'excitation augmente ; on constate
une grande fuite des idées. La malade crie, chante, frappe le
personnel, parle constamment en patois, déchire son linge en
morceaux qu'elle met autour de sa taille. Elle se montre désor
donnée, malpropre et gâteuse, s'assied dans ses excréments. Son
plus grand souci est de dérober tous les aliments qu'elle trouve
sous sa main pour les avaler gloutonnement. Il faut l'habiller, la
déshabiller, la nettoyer en tout. On la voit, par instants, rire à
gorge déployée ou pleurer à chaudes larmes pendant un quart
d'heure. La malade reçoit avec une parfaite indifférence la visite
de sa sœur et ne s'occupe qu'à dévorer les friandises que celle-ci
lui apporte.
Cet état de grande agitation dure pendant 10 mois, jusqu'en
septembre 1908. Il est interrompu, à plusieurs reprises, par
une semaine de dépression correspondant avec les époques mens
truelles qui viennent régulièrement. Marie se calme assez rapide
ment vers le commencement de septembre 1908 et redevient nor
male ne conservant qu'un souvenir assez peu précis de sa maladie.
C'est, comme vous le voyez, une forte fille à la figure réjouie,
d'esprit très débile. Elle sourit niaisement quand on lui parle et
se trouve contente de son sort. Elle s'informe souvent de la santé



148 KEVUE DE PSYCHIATRIE

de sa sœur, actuellement très malade et fait des vœux pour sa
prochaine guérison. Son instruction est des plus rudimentaires,
sa mémoire mauvaise, son raisonnement enfantin. Elle se. rend
compte de sa maladie, mais n'en donne que des explications
embrouillées. Au point de vue physique, cette malade n'offre rien
de particulier à signaler. Cœur normal. P= 70. Température rectale
moyenne: 37-. Menstruation régulière. Ni sucre, ni albumine dans
l'urine.
Marie A. jouit d'une santé psychique paraissant normale depuis
5 mois. Elle s'occupe aux soins du ménage et on est très satisfait
de son travail. Cet état se maintiendrai il ? Il est permis d'en
douter, car, depuis trois jours, les infirmières constatent chez elle
une certaine surexcitation, de l'insomnie; la malade chante avant
de se coucher. Peut-être un nouvel accès maniaque se prépare t il?'

Cas H. — Célestine A .

A. Célestine âgée de 35 ans, entrée le 12 juin 1908. Ménagère.

1" accès (deux mois). — A été en 1899, pendant quelques mois,
infirmière dans un asile de province. Elle y aurait eu une fièvre
typhoïde grave avec érysipèle, maladies sur lesquelles nous
n'avons que les renseignements donnés par la malade elle même.
Elle raconte qu'elle aurait été malade 2 mois. Elle aurait eu un délire
assez actif. « J'entendais toujours une femme près de mon lit qui me
demandait du fil et des aiguilles ; je voyais le démon, il était noir
avec une queue, il m'offrait un fauteuil rouge, je ne voulais pas,
j'avais deux chemins à prendre, je ne tenais pas à mourir ; j'étais
très agitée, j'avais beaucoup de fièvre...» Elle fit encore, après gué
rison, quelques semaines de service. Nous avons appris qu'elle
avait été remerciée pour incapacité.

Période iniercallaire (neuf ans). — Après avoir quitté l'asile
elle vint à Paris où elle se plaça comme domestique, en dernier
lieu elle faisait des ménages. Sa sœur étant tombée malade, elle
venait la voir régulièrement à Ville-Evrard.

2' accès. — Pério'le maniaque. — Elle est prise elle-même de
délire dons des conditions que nous ignorons. Cependant dans un
moment de lucidité relative, 10 jours après son entrée, elle disait

' Pendant In correction des épreuves, M. Nolé, directeur-médecin de l'asile
de St-AIbnn, nous envoie des renseignements fort intéressants sur le séjour
de Marie A. duns son service. La malade fui internée d'office le 16 septembre
1001, pour un accès de violente agitation. Certificat d'admission : Manie aiguë
avec agitation continuelle ; loquacité, incohérence iies iiiêes et du langage. La
malaile présente un besoin immodéré de mouvement, rit ou pleure sans cause
appréciable. Incapable de fixer son attention, elle ne peut répondre aux
questions qui lui sont adressées. Elle divague sui tous tes sujets: parie à haute
voix toute la nuit. Aménorrhée depuis plusieurs mois.
' Certificat de quinzaine : Manie aiguë, agitation continuelle, loquacité', inco
hérence des idées ei du langage, désordre complet des actes.
La inalude reste agitée et incohérente pendant les trois derniers mois de
Tannée 1901, se calme on janvier 1902, voit ses règles réapparaitie au mois
d'uvril et soit guérie le 1i mai 1902.
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que dans sa dernière place tous ses aliments se changeaient en
poison, qu'elle ne mangeait plus, ne buvait plus. « Elle ne voyait
plus que la terreur. Elle ne pouvait plus rester chez elle ; elle
allait à l'Eglise ». Elle est internée le 10 juin 1908. Les premiers
certificats sont les suivants:
Débilité mentale. Excitation maniaque. Agitation, logorrhée,
insomnie, refus d'aliments. Pouls: 100. Absence de renseignements.
(D' de Clérambault).
Exaltation maniaque acec hallucinations, troubles de la sensi
bilité générale, idées de persécution ; loquacité, cris, pleurs, propos
désordonnés, contusions multiples. (D' Magnan).

A sonentrée à Maison Blanche le 12 juin 1908, elle est dansunétat
d'excitation avec incohérence complète des actes et des paroles,
logorrhée, agitation, insomnie, fièvre, accélération du pouls, mau
vais état général, sécheresse de la langue. Elle a de la confusion
dans les idées, mais cette confusion n'est pas complète. Tout en
divaguant, elle répond avec une certaine précision aux questions
simples ; c'est elle-même qui nous apprend qu'elle a une sœur
internée à Ville-Evrard ; de plus elle indique la date de cet interne
ment, sait en quelle année nous sommes, quelle place elle a quittée
récemment. Mais, si on la laisse parler, elle se montre incohérente
et suivant toute apparence hallucinée : « On fait dire ce qu'on veut
dire... Les Messieurs se sont trouvés foudroyés... La religion qui
se trouve en Belgique... C'est une horreur de toute ma famille et
partout, ça m'estégal demourir... C'est la guerre auMaroc... Pour
quelle erreur ? Pourquoi m'a-ton fait comme ça .. Les éléments
que l'on m'a fait... On m'a fait venir pour me tuer... On a fait mal
à ma famille. Il y a eu du chambardement, des coups de canon...
J'ai eu une folie, un amoureux, un jeune homme chez qui j'ai été...
Une carte que j'ai écrite... on a dit que j'étais folle. C'est le lundi
que j'ai fait le foudroiement de l'église. »
Les jours suivants elle reste très incohérente, paraît très hallu
cinée, dit qu'elle voit des tôtes de mort, répond à des voix, leur dit
qu'il faut demander autre chose, qu'elle ne sait pas ce qui est arrivé.
a Je suis un démon, on m'a maudit pour Dieu ; la terreur est avec
moi, cet homme c'est sa faute ce n'est pas la même chose. Il ne
fallait pas m'envoyer le Dimanche. Oui, matheur a moi, matheur
à moi (Elle a grand peur, elle fait des gestes pour repousser quel
qu'un, qu'elle paraît voir). Sauvez-moi, on va me couper la tête.
Je suis maudite. Qu'est-ce que c'est que ce Monsieur qui vient me
voir ? Le ciel ne mourra pas. Je vois, je vais être foudroyée. (Elle
se cogne violemment la tête par intervalles. Elle se dit protestante
et n'allant pas à l'église il lui est arrivé matheur). La foudre mon
Dieu ! Qui.m'a vendue ? Le ciel est le phénix. (Par moments parle
de l'asile de Ville-Evrard et de Pierrefeu). La cellule ! que c'est
noir ici. Je suis à l'hôpital avec beaucoup de malades. J'aime mieux
que l'on me lue de suite. Je veux m'en aller, je veux m'en aller.
Voyez, je perds tout mon sang. On a arraché mon cœur; je ne
sais plus. J'ai mal à la tête. Mon Dieu ! je veux mourir. C'est tou
jours la même chose, laissez moi m'en aller ! »



150 REVUE DE PSYCHIATRIE

Elle s'alimente extrêmement mal. Elle crache énormément. On
peut saisir cependant quelques moments d'accalmie dans lesquels
elle donne des renseignements suffisamment précis. Néanmoins
son agitation redevient telle qu'elle doit être replacée au pavil
lon des agilées alitées.
Le 10 juillet elle est plus calme et peut être ramenée à l'infir
merie. Mais ce calme relatif est passager ; 5 jours après, elle doit
être replacée aux agilées. Les propos restent incohérents, les hal
lucinations persistent. Elle parait avoir des troubles de la sensi
bilité générale.
Examen du 13 juillet. — « Il y a comme deux parties dans mon
corps, c'est la nature forcée... Tout un las de maladies... comment
je suis assimilée... je ne sais pas ce que c'est... c'est dans le ventre...
ce n'est pas là qneça parle, mon corps... c'est dans ma bouche...
quand je fuis dans le néant... Dans les voyances quand je baisse
les yeux, je ne peux pas expliquer. Tout parle de droite et de
gauche. C'est incalculable. » (elle manifeste de la frayeur, pleure,
s'écarte à l'autre bout du lit). « Je cause, mais je ne sais pas, je
ne regarde pas. (Elle parle, les yeux obstinément fermés, pousse
des soupirs). Quelque chose me monte du cœur, cela me fait crier
et soupirer. » Puis comme elle ferme de nouveau les yeux, on
lui demande ce qu'elle voit : « Du jaune, du blanc, des ronds. »
(Sans doute de simples phosphènes).
Le 5 août, l'agilalion s'atténuant, elle est replacée à l'infirmerie.
Son agitation se transforme, elle commence à prendre des attitu
des d'apparence catatonique, mais très passagères, que montre la
photographie. . è

Fie. 6. — Cas 2.

Cèlesiine A. Période de l'accès. Tendances et attitudes cataloniques passagères

La situation reste la même pendant plusieurs semaines.

Période de stupeur, — Au cours du mois de septembre l'agitation
est complément tombée, la malade est entrée peu à peu dans un
état de stupeur avec mutisme. Elle reste étendue complètement
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immobile, soit ou lit, soit pendant les quelques heures où on la
place dans un fauteuil, chantonnant seulement de temps à autre,
ou faisant entendre une sorte de vagissement quand on l'examine.
Parfois elle répond brièvement bonjour, quand on l'aborde. Elle
ne fait aucun mouvement volontaire, sauf qu'elle résiste parfois à
l'examen, relire le bras quand on veut lui tâter le pouls. Elle
présente un certain degré de Jlexibilitas cerea, et conserve les
attitudes qui lui sont imposées pendant quelques instants.
Dès le début de cetle 2' période, on constate un abaissement de la
température qui, après avoir oscillé pendant deux semaines entre
35' et 36- (température rectale) s'est relevé ensuite un peu, mais
est encore revenue à 35-4, dans l'aisselle et dans le rectum.
Le pouls est très ralenti et tombe à 44. Il se relève en dernier
lieu à 52. Il est faible et dépressible. Il s'accélère notablement
mais d'une façon très passagère, quand la malade s'irrite pour
quelque cause (examen, alimentation). A l'auscultation, le premier
bruit est un peu prolongé, mais reste assez bien frappé, ainsi que
le second bruit ; le grand silence est très prolongé. Le tracé sphyg-
mographique traduit ce ralentissement.
La face est pâle, l'amaigrissement considérable, quoique la
malade prenne une alimentation suffisante. Le poids est tombé à
40 kil. 250 le 13 novembre ; (la malade est de grande taille).
Il existe une augmentation appréciable de la quantité d'urine.
L'excrétion de l'urée est notablement inférieure à la normale.
Les chiffres suivants en donneront une idée (analyses faites par
M. M. Picon, interne en pharmacie).

4 Novembre
Quantité en 2i heures Urée pnr litre

6gr. 50
6 - 1.200 ce. 12 gr. 50
12 — 2.000 ce. 6gr. 60
3 Décem ibre 1.500 ce. 14gr. 50
5 — 9gr.
8 — 1.600 gr. 9 gr. 80
10 — 2.000 gr. 8gr.50
12 — 1.800 gr. 8gr.

Le dosage des chlorures et des phosphates donne les résultats
suivants :

3 Décembre Chlorures (en NaCl) 10gr.72 par litre.
Phosphates (en PW) Ogr. 80 —

5 — Chlorures — 6 gr. 734 -
Phosphates — lgr.10 —

Les chiffres normaux étant respectivement 6 et 1,2, l'écart n'est
pas très grand ; matheureusement le petit nombre d'analyses qui
a pu être fait ne permet pas une conclusion.
Depuis un mois la lempérature est remontée de nouveau au
voisinage de la normale, le poids augmente progressivement, la
malade paraît se réveiller un peu.
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JW"' Célestine A.

TABLEAU DES fOIDS

fci«kf

So"»krf

1908 1908 1909

27. 39 k. 750 bmln 29. 40 k. 100 Jinier 1. 40 k. 400
28. 39 k. 800 — 30. 40 k. — 2. 40 k. 500
29. 39 k. 800 Dirrmbre 1. 40 k. — 3. 40 k. 300
30. 40 k. — 2: 40 k. — 4. 40 k, 300
31. 39 k. 800 — 3. 39 k. 500 — 5. 40 k. 300
1. 39 k. 800 — 4. 39 k. 500 — 6. 40 k. 300
2. 39 k. 800 — 5. 39 k. 700 — 7. 40 k. 300
3. 40 k. — 6. 39 k. 800 — 8. 40 k. 200
4. 39 k. 500 — 7. 40 k. — 9. 40 k. 200
5. 39 k. 300 — 8. 39 k. 700 — 10. 40 k. 300
ti. 39 k. 500 — 9. 39 k. 500 — 11. 40 k. 200
7. 40 k. 50 — 10. 39 k. 500 — 12. 40 k. 200
8. 40 k. — 11. 39 k. 200 — 13. 40 k. 200
9. 39 k. 750 — 12. 39 k. 500 — 14. 40 k. 200
10. 39 k. 750 • — 13. 39 k. 500 — 15. 40 k. 200
il. 39 k. 800 — li. 39 k. 500 — 16. 40 k. 200
12. 39 k. 550 — 15. 39 k, 500 — 17. 40 k. 300
13. 39 k. 250 — 16. 39 k. 600 — 18. 40 k. 300
14. 39 k. 500 — 17. 39 k. 500 — 19. 40 k. 300
15. 39 k. 700 — 18. 39 k. 500 — 20. 40 k. 200
16. 39 k. 800 — 19. 39 k. 600 — 21. 40 k. 200
17. 39 k. 700 — 20. 39 k. 500 — 22. 40 k. 200
18. 39 k. 700 — 21. 39 k. 500 — 23. 40 k. 200
19. 39 k. 750 — 22. 39 k. 600

' — 24. 40 k. 200
20. 39 k. 800 — 23. 39 k. 900 — 25. 40 k. 200
21. 39 k. 850 — 24. 39 k. 900 — 26.

22. 39 k. 900 — 25. 40 k. — 27.

23. 39 k. 900 — 26. 40 k. 200 — 28.

2t. 40 k. 200 — 27. 40 k. 500 — 29.

25. 40 k. 200 — 28. 40 k. 600 — 30.

26. 40 k. 100 — 29. 40 k. 500 FéTrier 1. 41 k. 500
27. 40 k. — 30. 40 k. 500 — 5. 41 k. 600
28. 40 k. — 31. 40 k. 500 — 10. 42 k.

De ces deux malades, la première présenle un cas relativement
simple. S'agit-il pour elle de bouffées délirantes récidivantes ou
d'accès de folie périodique de forme maniaque ?
L'existence de deux accès séparés par un intervalle de guéri-
son de cinq années, la fuite des idées, la brusquerie du début dela
crise et de la guérison, l'identité des deux accès permettent de
penser que nous nous trouvons, très vraisemblablement, en pré
sence d'une folie périodique.
Autant que nous pouvons en juger, les deux accès eurent bien
une marche identique. Ils débutèrent par une courte période de
mélancolie anxieuse suivie d'une longue phase maniaque.
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En ce qui concerne le second cas, on pourrait être tenté de le
ranger dans la démence précoce, en raison des stéréotypies, des
tendances catatoniques que présente la malade. Mais il ne nous
semble pas que l'affectivité soit réellement atteinte, et, pour en
donner un exemple, la malade a pleuré quand sa sœur, guérie de
son accès, est venue lui rendre visite : ce n'est point là une réac
tion de dément précoce. La catatonie ne nous empêcherait pas de
porter le diagnostic, réservé d'ailleurs, de folie périodique que
l'avenir permettra seul de vérifier. Nous devons faire observer
que la malade a eu, en 1899, une affection fébrile et délirante quali
fiée de fièvre typhoïde, mais sur la nature exacte de laquelle dous
ne sommes nullement édifié. Ce ne fut peut-être qu'un premier
accès délirant. L'accès auquel nous avons assisté présente un pre
mier stade d'agitation motrice avec fuite des idées et logorrhée,
peut-être accompagné d'hallucinations et un second stade de
stupeur.
Nous ferons remarquer que la marche de la maladie a été
inverse chez sa sœur où un stade de mélancolie anxieuse a
précédé le long accès maniaque.
En dernier lieu, nous attirons l'attention sur l'hypothermie
remarquable par son intensité et sa durée, ainsi que sur le ralen
tissement du pouls.
Nous ne chercherons pas à classer d'une façon précise ces cas
si discutables. Nous n'avons voulu qu'apporter ici un document
clinique nouveau à l'histoire des psychoses familiales, dont l'inté
rêt est si grand au point de vue de la pathologie générale en méde
cine mentale.

Interrogatoire des malades

La première malade présentée par M. Leroy parait être en très
bonne santé. Intimidée, elle rit, se détourne et répond peu aux
questions qui lui sont posées:

D. — Voulez-vous raconter comment vous êtes tombée
malade '? En quelques mots Vous vous rappelez que
vous aviez des voix, des visions ?.... Combien de temps êtes-vous
restée malade ?

R. — (Après hésitation). J'y suis resiée un mois.

D. — Qu'est-ce que vous faisiez étant malade ? Vous chan
tiez Voyons, causez un peu. Vous allez bien maintenant;

depuis quand allez-vous mieux ?

R. — Six mois.

La deuxième malade présentée par M. Tréncl a, au contraire, le
teint terreux ; elle reste affaissée sur la chaise où on la place, tout
le tronc incliné, ne regardant guère autour d'elle ; la bouche est fer
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mée, elle gémit par intervalles. M. Trénel lui dit bonjour en l'ap
pelant par son prénom ; elle tourne la tête mais gémit seulement.
M. Trénel lui dit : donnez-moi la main, en tendant lui-même la
sienne. Elle ne manifeste aucune «bauche de mouvement. M. Tré
nel donne encore sur elle les détails suivants : elle ne s'alimente
pas seule, mais se laisse nourrir à la cuiller ; elle a d'autre part des
tendances catatoniques (qui ont été plus accusées à la suite de son
agitation, mais qui ne sont pas de la catatonie proprement dite).
M. Trénel lui levant les bras, elle les abaisse en effet d'elle-même
au bout d'un instant.

M. Magnan et M. Ritti cherchent à les faire causer entre elles:
« dites bonjour à votre sœur; faites-la parler, embrassez-la »,
disent-ils à la malade de M. Leroy. Mais celle-ci se borne à répon
dre en parlant à voix basse à sa sœur : « elle ne veut rien dire ».
Cette malade se montre extrêmement puérile et se met à rire niai
sement à toutes les questions.

M. Colin. — M. Trénel est-il bien certain qu'il s'agit ici de folie
périodique ?

M. Trénel. — Cette malade a présenté un accès subit d'agita
tion, puis la dépression actuelle. Il y a conservation de l'affectivité,
ce qui élimine la démence précoce, malgré quelques tendances
catatoniques. La signification de la catatonie dans la démence
précoce serait d'ailleurs à reprendre. Dans le travail de Kahlbaum
on trouve déjà décrite la catatonie au cours d'affections indubita
blement périodiques. J'ai vu des cas du même genre.

Un peu laissée à elle-même pendant ce temps, la malade ébauche
un sourire, a des gémissements spontanés, tourne la tête comme
pour regarder près d'elle quelque chose qu'elle y verrait.

M. Magnan. — Elle est hallucinée.

M. Trénel. — Je n'en ai pas la conviction.

M. Magnan. — Elle ne le dit pas ; mais elle l'exprime. D'ailleurs
cela ne peut résoudre la question de périodicité ; des intermittents
sont hallucinés. Mais pourquoi avez vous dit affection familiale. ?

M. Trénel. — Les affections familiales ont pour caractères :
l'apparition au même âge ; une évolution analogue chez les sujets
d'une même famille ; et en même temps quelques traits distinctifs
les différenciant des affections analogues. C'est le cas de nos deux
malades.

M. Magnan. — Mais voici trois frères qui ont, l'un une folie du
doute, l'autre un accès d'agitation, le troisième des idées de persé
cution ; c'est la même influence héréditaire.



156 REVUE DE PSYCHIATRIE

M. Trénel. — Oui, mais ne répondant pas au type maladie
familiale.

M. Magnan. — En présence de deux frères paralytiques géné
raux, parlera-t-on de maladie familiale?

M. Trénel. — Supposons que de deux frères l'un devienne syrin
gomyélique, l'autre soit atteint de paralysie infantile, il ne saurait
s'agir de maladie familiale : on admettra simplement une prédis
position nerveuse commune. Que l'on observe au contraire deux
maladies de Friedreich sur une famille de cinq frères on verra là
une maladie familiale. *- Raisonnons de même dans notre cas. Voici
deux sœurs atteintes d'une affection analogue : en nous plaçant
au seul point de vue descriptif, la question ne vaut-elle pas la peine
d'être posée.

M. Ritti. — Ces deux sœurs n'ont pour se ressembler que la
périodicité, et l'on sait que la périodicité est caractéristique des
formes héréditaires.

M. Leroy. — Je. dois signaler que ma malade, quoique plus
exclusivement maniaque, a offert quelques courtes phases de
dépression en rapport avec ses époques menstruelles.

M. Trénel.— L'hérédité est hors de doute. Morel, par exemple.
a rapporté l'observation d'une famille de cinq personnes pour mon
trer les modifications que peuvent présenterdes troubles mentaux
sous cette origine commune ; eh bien, en reprenant ces cinq cas, on
s'aperçoit qu'il s'agit en réalité de cinq périodiques.

M. Magnan. — Mais sur cinq frères, il n'y en a quelquefois
qu'un seul qui est touché.

M. Trénel. — 11 n'y a quelquefois qu'un Friedreich dons une
famille.

M. Ritti. — J'ai dans mon service plusieurs cas de ce que
M. Trénel dénomme « maladie mentale familiale ». Et d'abord
trois sœurs qui, toutes les trois, sont en démence vésanique; puis
deux sœurs, atteintes, l'une d'imbécilité, l'autre de démence pré
coce; encore deux sœurs dont l'une est démente précoce et l'outre
une maniaque ovec délire polymorphe où prédominent les idées
mystiques ; enfin, deux sœurs, qui sont atteintes, l'une de folie
circulaire bien caractérisée et l'outre, d'affaiblissement intellec
tuel avec des idées de grondeur. On voit qu'il y a là les formes
mentales les plus diverses; et pour constituer une véritable
maladie familiale, il faudrait, me semble-il, trouver des signes
pathognomoniques qui la caractérisent plus nettement que nous
ne pouvons le foire jusqu'ici.
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M. Trénel. — Il serait nécessaire de bien différencier les cas :
tantôt on rencontre dans une même lignée des affections identi
ques, tantôt des affections différentes. L'étude de ces laits à propos
desquels nous rappellerons, entre autres, un travail important de
M. Vigouroux, mériterait d'être suivie.

II. Migraine. — Aphasie et parésie transitoires. — Une
seule attaque (éthy lisme). — Fugue inconsciente. — Fugue
consciente. — Tendance au suicide, par M. de Clérambault.
(Présentation de malade). ,

Ce malade, aujourd'hui guéri, a présenté divers symptômes
rattachables a l'épilepsie larvée.
A. H. — Père vivant, 69 ans, variqueux. — La mère a vraisem
blablement présenté des (roubles mentaux à la suite de la méno
pause (53 ans) ; durant deux années elle serait restée confinée
dans sa maison ; elle aurait passé au lit les onze premiers mois,
sans aucune apparence de maladie organique grave ; du jour ou
elle se serait décidée à sortir, elle aurait rapidement guéri,
(mélancolie ? hystérie ?). — Un frère, âgé de 33 ans, aurait eu
deux bronchites sérieuses, l'une à 19 ans, l'autre durant le service
militaire ; attaques conculsioes dans l'enfance.
A. P. — Notre malade avait un mois et demi, quand on remar
qua chez lui le strabisme externe gauche et le ptosis gauche qu'il
présente encore aujourd'hui. Aucune convulsion n'avait été obser
vée ; il n'en aurait pas présenté depuis. Vers 1.4 ans, névralgies
dentaires banales. A 15 ans, premiers malaises graves, sous forme
d'une série de migraines qui dure deux années. « J'avais la tète
serrée à éclater : souvent mes migraines étaient suivies de picote
ments et d'engourdissements du bras gauche ; des douleurs des
cendaient et remontaient le long du bras, elles étaient plus fortes
du côté de la main : je faisais volontairement des mouvements
pour essayer de me dégourdir, et j'avais peur de lâcher des objets
et notamment les bouteilles quand je versais à boire. Un jour,
après toute une semaine de migraines, j'ai subitement cessé de pou
voir parler. Rentrant chez moi à deux heures avec mes douleurs, je
me lave la tête à l'eau sédative, et tout d'un coup j'ai comme la
langue paralysée, je m'assieds ; ma mère entre dans ma cham
bre et m'interroge ; impossible de répondre, je me mets à pleurer.
Cet état a duré cinq heures; j'avais alors la tête en feu, et je sentais
comme des douleurs dans tous les membres, sans doute par suite
d'énervement. Ma langue était immobilisée, mais j'avais bien
toute mon idée à moi, les mots me venaient bien en esprit, je
comprenais aussi toutes les paroles et, comme le médecin avait
prononcé le mot «congestion», j'ai demandé par signes un dic
tionnaire, pour chercher ce mot. J'avais alors mes quatre membres
tout à fait libres, je voulais même sauter par la fenêtre, non pour
me tuer, mais parce que toutes ces personnes s'occupant de moi,
m'exaspéraient : je voulais fuir et vivre seul, l.e médecin me fit
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mettre des sangsues aux fesses, après son départ, ma famille tint
conseil, et l'on me donna à boire de l'urine (nie) ; après cette crise
les douleurs de tête continuèrent. Dans la matinée j'avais bu un
demi-litre de vin, chez ma tante qui était épicière, je buvais tou
jours un peu plus chez elle. »
Pendant deux mois, à la suite de cet épisode, interruption des
études pour cause de migraines. A 17 ans, velléités de suicide. A
19 ans, blennorhagie, pas de syphilis. Exempté du service mili
taire (strabisme). Employé de commerce (représentation en tis
sus) ; marié à 29 ans
A 33 ans (1906), malaises dus au suUéthr/lisme chronique, (toux
et pituites matulinales). Tendance hypochondriaque, repos à la
campagne, deux consultations médicales chaque mois. Des préoc
cupations motivées entretenaient sa dépression. Une fois où, au
cours d'un voyage, il apprend que sa femme est souffranle, il
revient précipitamment, arrive de nuit, et il est reçu par sa belle-
mère si peu aimablement, dit il, qu'immédiatement il reprend le
train, et, revenu à son point de départ, il s'alite. « A partir de
là je n'ai plus rien valu », nous dit-il.
Un mois après cette scène son irritabilité lui fait quitter son
emploi, et à la suile de libations, des troubles d'allure comiliale se
produisent. Revenu dans sa ville habituelle, il boit, et se réveille
dans une chambre d'hôtel sans savoir comment il y est venu. Il se
rappelait avoir marché, très surexcité, dans telle rue, et s'être
senti tomber au moment où il passait le long d'un mur. Les sou
venirs du mur et du commencement de chute sont nets. Des récits
de témoins lui ont appris qu'il était entré après cela dans un café
« avec un air de somnambule », et qu'après avoir commandé une
consommation, il s'était endormi la tête sur la table ; ne pouvant
le réveiller, on le transporte dans une chambre, on le déshabille
et on le couche: au réveil il était frais et dispos. (Avril 1906). Lors
de cet épisode il croit n'avoir pas uriné et ne pas s'être mordu la
langue.

Quelques jours ou quelques semaines après cet ictus, il demande
lui-même son internement dans un des asiles du Midi, où il reste
quatre mois. Il présentait alors de la dépression avec idées de sui
cide et une gastrite alcoolique qui guérit en un mois.
Après sa sortie de l'asile, il se repose deux mois, puis travaille,
et se sent très heureux jusqu'à janvier 1908, moment où une dis
cussion avec sa femme provoque une fugue de 13 jours, très
consciente, au retour de laquelle il se tire un coup de revolver.
En février 1908, il vient à Paris pour se distraire, puis se reposer.
Le 12 janvier 1909, il était emmené à l'Infirmerie spéciale.
L'ictus survenu en avril 1906 semble bien être la révélation
d'une prédisposition épileptique, qui sans l'alcool ne se serait jamais

manifestée ni si nettement, ni sous cetteforme. Le souvenir de la
chute n'est pas très rare dans le mal comitial : d'autre part l'auto
matisme consécutif et le subit sommeil terminal nous semblent
typiques. Le sujet ne peut pas préciser s'il est tombé, ou sises
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jambes n'ont fait que fléchir ; de toutes façons on peut présumer
qu'il n'est pas resté sur le sol pendant longtemps, autrement les
faits auraient pris une autre tournure. Déjà sans cet ictus, la
nature épileptique des crises migraineuses était probable.
Nous noterons que les troubles sensitifs, les tremblements, les
parésies, ont été toujours unilatéraux et situés à gauche. Comme
le malade est gaucher, la simultanéité de parésie gauche et d'apha
sie est normale ; quelques heures avant l'aphasie s'était manifes
tée dans le bras gauche une recrudescence du tremblement, de
l'engourdissement, de la parésie. On pourrait croire aujourd'hui
que le sujet est ambidextre, parce qu'il écrit de la main droite;
mais l'éducation seule en a été cause, les mouvements les plus
spontanés se font a gauche, la main gauche est plus développée, et
dans les jeux de l'enfance (par exemple pour lancer une balle)
c'était toujours la main gauche qui agissait. Nous remarquerons
en outre que le ptosis, datant de l'enfance, siège « gauche. Donc,
\'hémisphère droit du sujet (anormalement le plus développé) s'est
toujours trouvé le seul atteint.
Dans la crise migraineuse, le membre supérieur a été le seul
éprouvé, comme c'est la règle. De même, les paresthésies ont eu
le caractère classique (monter et descendre, prédominer aux
extrémités). Il n'y a pas eu trace d'ophthalmoplégie durant les cri
ses de migraine observées dans l'adolescence. Rappelons que la
migraine ophthalmoplégique débute dans l'enfance, (cf. le ptosis
et le strabisme de notre malade), mais n'est pas parcellaire et va
généralement en progressant. (Gharcot).
Notre malade n'a pas eu de délire consécutif à la migraine;
nous avons observé récemment un délire de ce genre, et cette fois
encore le substratum épileptique nous a paru certain.
Notre malade a présenté une fois, à l'âge de 33 ans (déc. 1908)
une hallucination de quelque durée, surgiedans le sommeil, accom
pagnée d'action et suivie de souvenir. Dans la nuit, la voix de sa
mère l'a réveillé, criant « Julot », elle semblait venir de derrière
la porte ; le malade s'est levé, a été ouvrir la porte et a cherché
de côté et d'autre pendant trois ou quatre minutes, dit il

,

et cela
non pas machinalement ni par acquit de conscience, mais avec la
ferme conviction que sa mère était là. Pas de recrudescence éthy-
lique à cette époque, mais dépression qui lui semblait immotivée.
Ces hallucinations hypniques, avec ou sans action, et suivies de
souvenir, se rencontrent chez des hystériques, des intoxiqués, des
déments, des vésaniques, des comitiaux ; dans notre cas la coïnci
dence avec une prédisposition épileptique semble spécialement
digne de remarque. Notre malade est sujet à rêver tout haut. On
n'a jamais dit qu'il ait eu, étant enfant, de terreurs nocturnes.
La fugue consciente accomplie par notre malade semble être de
caractère complexe. « En janvier 1908, nous dit-il, j'ai eu une
dispute avec ma femme, vers les 11 heures du soir ; j'ai déclaré

« tu ne me reverras plus », et je suis parti sans autre chose qu'un
peu d'argent. J'ai passé la nuit dans un café, buvant quelques
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bocks, puis je me suis rendu à la gare, et j'ai passé de suite sur les
quais afin de ne pas être retrouvé par mon frère. J'ai ensuite
erré pendant 12 ou 13 jours, visitant diverses villes où j'avais des
amis à voir. En quittant la maison, mon intention était de me sui
cider, seulement je voulais voir auparavant quelques amis. Par
moments j'oubliais mes projets de suicide, et je cherchais un em
ploi. Dans la journée je reprenais goût à la vie, occupé que j'étais
par mes allées et venues. Le soir en rentrant à l'hôtel je me re
trouvais trop seul, et les idées de suicide me revenaient, d'autant
plus que je n'arrivais pas à dormir. J'étais perpétuellement énervé;
je regardais souvent et longtemps un couteau et un revolver que
j'avais achetés en cours de route, sans savoir quand je m'en servi
rais. Je buvais trop de vin et quelques cafés ou cognacs, il fallait
bien, puisque je ne mangeais pas (sec). Je me suis rendu à Marseille,
avec l'idée de partir aux Colonies. J'ai sonné plusieurs fois chez un
armateur sans le trouver, jusqu'au 12 janvier où il me déclara ne
pouvoir m'occuper. — Le 5 ou le 6 janvier, voyant la mer très
agitée, je suis monté sur un bateau en partance, espérant que nous
ferions naufrage. Au lieu de descendre dans les cabines je restais
à marcher sur le pont, jusqu'au moment où des matelots, qui
m'avaient vu glisser plusieurs fois sans me retenir, m'ont forcé
à descendre dans l'entrepont. Je sais nager mais je pensais bien me
noyer. J'avais sur moi le couteau et le revolver, mais je ne
voulais pas en faire usage. Je buvais alors un peu trop et je
n'avais pas dormi depuis plusieurs nuits. — J'avais pris sans le
savoir un alleu et retour. Finalement l'idée me revint de visiter
avant de mourir la tombe de ma mère, morte 3 mois aupara
vant. Elle se trouvait à Castres, où ma femme habitait. Je me
rendis de la gare au cimetière en faisant un très grand détour
afin de ne pas être reconnu ; ma toilette était bien en ordre,
mais je voulais être absolument seul. Ayant visité la tombe de
ma mère, je fis de nouveau un grand détour pour me rendre
dans mon habitation. Ma femme, en me voyant entrer, ne pro
nonça aucune parole, ce qui me glaça, j'embrassai au passage un
de mes enfants et j'allai m'étendre sur mon lit, mon revolver à la
main. Ma femme, ayant franchi la porte, vit le revolver ; elle
n'eut que le temps de dire « malheureux, que veux-tu faire? »; le
coup partit, j'entendis un cri et je perdis connaissance. »

Notre sujet présente réunies diverses conditions dont chacune
suffirait à expliquer une fugue. Le besoin de déplacement est
fréquent chez des dégénérés, dans les états les plus divers : dipso-
manie, mélancolie, simple impulsion, alcoolisme, mobile psycho
logique quelconque. L'impulsion à errer ou bien le goût perma
nent d'errer, se rencontrent avec une fréquence toute particulière
chez des dégénérés épileptiques ; les mobiles psychologiques, dans
notre cas, ont pu être la rancune, l'amour-propre, les projets
d'avenir, l'idée de diverses mesures à prendre avant le suicide ; il
nefaut pas s'exagérer l'importance de pareils mobiles : les calculs
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sonl le plus souvent le résultai, et non pas la cause des tendances;
la preuve en est qu'ils se succèdent sans se ressembler, tandis que
la tendance seule demeure (ici la tendance à errer).
La tendance à errer doit avoir résulté de toutes les causalités
ci-dessus; mais il en est une spécialement qui semble expliquer,
mieux que toute autre, la physionomie même de la fugue : c'est
l'éthyli&me. Fréquemment, chez des alcooliques non délirants,
mais très insomnes, se produit un état continu à

.'éner cernent qui
les pousse à marcher et à agir, exactement comme au début de
certaines intoxications éthérées. Le sujet va et vient dans sa
chambre, touche à tous les objets, sort plusieurs fois par nuit;
cet état, notre malade se rappelle l'avoir éprouvé. Nous notons
qu'au cours de sa fugue, le sujet a changé fréquemment de tonus
psychique; le plus souvent il était désespéré, mais aboulique, à

d'autres moments il lui fallait voir des amis, flâner, causer; la même
fugue a eu pour but apparent, suivant les heures, des projets
d'avenir et de suicide. Une fébrilité permanente était le seul lien
entre les deux formes alternatives. Durant ce temps, le sujet res
tait abordable aux influences psychologiques les plus minimes,
quitte à les subir à l'excès. Les fugues des malades désignés plus
haut montrent généralement plus d'uniformité dans le tonus, et
les fugues des alcooliques sont loin d'être constamment tracées
sur ce modèle.
La tendance au suicide s'est manifestée, à diverses dates, et sous
deux formes. Tantôt il s'est agi d'intention raisonnée, et tantôt
d'idée obsédante. C'est sous celte forme qu'elle est apparue tout
d'abord, à 17 ans. « Pendant plusieurs jours, dit le malade, je me
suis senti tiraillé entre Dieu et le Diable. Je n'avais pas de raison
pour me tuer et j'en avais envie. Une fois j'étais assis dans un
champ, le pistolet a la main, prêt à tirer, lorsque le bruit d'un
passant me força à changer de place; pendant ce temps l'idée est
partie, et elle n'est plus revenue de longtemps. A cette époque je

ne buvais pas. » — C'est encore sous forme obsédante que l'idée
de suicide se présente soit dans les périodes d'éthylisme, soit dans
des moments de dépression que le malade appelle, d'un vocable
emprunté aux soldats d'Afrique. « le cafard ». Le malade dépeint
très nettement les malaises qui accompagnent l'idée : céphalée
aiguë, angoisse, sueurs. Au cours de la fugue de treize jours l'idée
de suicide est apparue tantôt comme volontaire, tantôt comme
obsédante. '

En 1906, il a fait une tentative de suicide par le laudanum. Lors
de la tentative de janvier 1908, la balle de revolver s'est arrêtée
dans la paroi thoracique, la plaie est cicatrisée à cinq centimètres
en dedans du mamelon droit; le sujet se montrait gaucher jusqu'en
son dernier geste.
En février 1908, le sujet venait se reposer loin des siens, aux
environs de Paris. Dans le courant de 1908 il reprenait son tra
vail (représentation de commerce). Fin 1908, il se sentait déprimé
et cherchait à se tonifier par des verres de vin. L'idée de suicide lui
revenait alors, principalement sous forme obsédante; au cours

1:!
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d'une ivresse il alla prier un sergent de ville de l'arrêter, parce
qu'il coulait se suicider.
Lors de notre premier examen, le cas de ce malade, en état de
confusion, se présenta à nous comme un problème assez complexe.
Ses réponses étant rares et courtes, son attitude sombre et hostile,
d'autre part, le ptosis et le strabisme étant alors accompagnés
d'une abolition des réflexes rotuliens, les réponses très brèves
contenant juste les mots alcool et folie, on pouvait penser au tabès,
à un état post-convulsif, à une confusion éthyliqué, à une ivresse
intentionnelle avec désir d'être interné. Le lendemain la situation
s'était ôclaircie. Le troisième jour, les réflexes rotuliens repa
rurent.
Nous avons recommandé au malade de faire traiter ultérieure
ment par le bromure, comme étant de cause épileptique, ses
migraines, et, éventuellement d'autres malaises.
En prévision d'une fugue inconsciente qui pourrait le mettre, à
son insu, dans un cas médico-légal, nous lui avons remis une
ordonnance portant mention de la maladie et une ou deux recom
mandations, destinées moins à la diriger qu'à éclairer, le cas
échéant, un magistrat. Cette ordonnance peut rendre les mêmes
services qu'un certificat, sans en être un.

Interrogatoire du malade

D. — Voulez-vous raconter vous même voire première cris©.

R. — Je revenais de chez une parente : après m'ôtre lavé la tête
à l'eau sédative, parce que je souffrais de ma migraine, je me suis
trouvé ne plus pouvoir parler, durant 5 heures.

D. — Pendant ce temps, pensiez-vous clairement ? comment
vous faisiez-vous comprendre ?

R. — J'entendais et comprenais tout, j'avais toutes mes idées a
moi ; j'ai pu écrire ce que je voulais dire.

M. Colin, demande quelques renseignements sur les deux
fugues.
La première paraît bien avoir été inconsciente.

M. de Clérambault. — J'aurais peut-être pu appeler cet épisode
automatisme ambulatoire, ou encore délire post convulsif ; le mot
fugue m'a paru le moins inexact, et c'est le plus bref. Il s'est agi
dune courte promenade accompagnée d'actes variés.

M. Colin. — Le malade peut-il donner quelques détails sur
cette crise ?

M. de Clérambault. — Il se rappelle s'être réveillé dans une
chambre d'hôtel ; des témoins lui ont ensuite appris ce qu'il avait
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fait : commander une consommation, se courber sur la table, y
dormir.

M. Colin. — Certains épisodes éthyliques peuvent se présenter •
sous un aspect épileptique ; ils paraissent suivis d'amnésie totale,
mais généralement quelques parcelles de souvenirs peuvent être
ensuite récupérées.

M. de Clérambault. — Le malade ne sait rien que ce qu'on lui
a rapporté. Des souvenirs personnels s'arrêtent à ce mur, devant
lequel il s'est senti fléchir.

M. Colin. — A l'époque de cette première fugue, le malade
buvait-il ?

M. de Clérambault. — Oui. L'alcool a joué le rôle de réactif à
l'égard de l'aptitude convulsive, sans lui le substratum comitial
de la migraine aurait pu n'être jamais reconnu.

M. Colin. —La deuxième fugue, celle de 13 jours, est nettement
une fugue éthylique.

M. de Clérambault. — Le malade lui-même reconnaît que son
besoin de déplacements, ses revirements, étaient fonction de
l'énervement où le mettent l'alcool et l'insomnie, dès qu'il est un
peu déprimé, ou irrité.

III. Mélancolie chez une négresse soudanaise par M. Tré-
nel. (Présentation de malade).

B. Cora. — Négresse du Soudan, de race Peuth, entrée le 4 jan
vier 1909, âgée de 35 ans environ.
Elle a été délivrée de l'esclavage de Samori par une colonne fran
çaise vers l'age de 9 ans, et élevée à Saint-Louis. Ses parents
sont dispersés, elle ne connaît qu'une de ses sœurs qui est bien
portante. Elle a vécu successivement avec plusieurs individus et elle
a eu deux enfants actuellement vivants et bien portants. Il y a 9 ans,
elle était infirmière à l'hôpital de St-Louis (Sénégal), elle y fai
sait un excellent service ; elle a été à ce moment placée comme
nourrice dans la famille d'un officier et y est restée depuis comme
domestique. Caractère doux et affectueux. Elle a toujours eu des
explosions exagérées de joie ou de tristesse, se roulant alors sur
le sol.
Comme maladies antérieures, elle a eu de légères atteintes de
paludisme et la variole. Elle porte aux membres inférieurs plu
sieurs cicatrices arrondies ou ovalaires à surface lisse, sans colo
ration particulière, dont la nature spécifique est douteuse.
Depuis plusieurs années elle est à Paris : elle s'y trouve très mal
heureuse parce qu'elle est en butle aux moqueries des passants.
Elle avait le mal du pays.



164 REVUE DE PSYCHIATRIE

Il y a 7 mois, elle a eu une altercation avec un domestique du
voisinage et fut appelée en justice de paix. Depuis elle est triste,
abattue. Peu à peu elle tombe dans une profonde mélancolie :
« On va l'envoyer aux travaux forcés. Tout le pays entend sa
condamnation ; son maître l'a signée. » Toute la nuit elle entend
des choses extraordinaires, elle perd complètement le sommeil.
Elle s'imagine que son entourage parle toujours d'elle.
Pour la consoler, on l'envoie à l'ouvroir où sont placées ses
deux petites filles. Là, elle boit, dans un but de suicide, un demi-
litre d'alcool camphré et se précipite d'un deuxième étage. Elle
avait l'écume à la bouche et resta plusieurs jours sans connais
sance. Conduite à l'hôpital Cochin, on ne constata aucune fracture.
Elle eut alors un peu de délire : elle disait à sa maîtresse que
celle-ci allait avoir trois millions. Un moment après, elle reconnais
sait « qu'elle disait des bêtises. » Après un séjour au Vésiuet, elle
revient, calme. Mais 5 jours plus tard, elle a de nouveau des
hallucinations la nuit, elle va et vient, entend des voix, parle de se
tuer. On est obligé de la veiller de très près. Elle dit au médecin :
a Vous allez signer ma condamnation. » Sa folie, dit sa maîtresse,

commençait la nuit et se dissipait dans l'après-midi. Elle redeve
nait alors calme et lucide.
Dans ses moments de trouble elle tenait des propos obscènes,
disant à son maître qu'il allait coucher avec elle, qu'elle allait
coucher avec le Président de la République.
Elle est alors placée à l'asile. Les certificats d'internements sont
ainsi conçus :

Dépression mélancolique. Conscience de la maladie. Hallucina
tions. Indignité ; elle a manqué à la loi musulmane, etc. Voix
accentuées et menaçantes à forme obsédante, auxquelles elle finira
par croire (sic). Tentative de suicide il y a dtux mois (défenes
tration) ; dit ne pas se rappeler ce fait. Douleurs. Céphalée,
coprostase. Nostalgie, demande à être rapatriée. Parle vaguement
de fugues avec amnésie. Anesthésie pharingée absolue. (D' de Clé-
RAMBAULT).

Délire mélancolique avec hallucinations, illusions, interpréta
tions délirantes, quelques idées de persécution, tendance au sui
cide ; tentative il y a deux mois. Nostalgie. (D' Juquelier).

A son entrée, le 4 janvier 1909, elle présente l'aspect de la plus
profonde mélancolie. Les gestes sont lents. Elle pleure silencieu
sement, reste blottie dans son lit. Elle répond lentement mais
correctement, est bien orientée, raconte toute son histoire. Elle
a seulement perdu le souvenir de la courte période de confusion
mentale (ou d'ivresse délirante) consécutive à l'absorption de l'al
cool.
Ses propos sont ceux de la mélancolie simple avec quelques
hallucinations. « Il faut excuser Cora, elle a commis des fautes.
C'est un grand péché d'avoir bu l'alcool (elle est musulmane). On
ne lui pardonnera pas. Cora a volé. Elle ne verra plus ses petites
filles. Elle a le mal du pays. Mon patron a dit : Cora aura les
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travaux forcés. Cora a fait des bélises. Elle a voulu battre une
demoiselle qui lui a fait des misères. Je demande pardon. Excusez
Cora. Mon patron va perdre Cora. Cora aurait dû le dire.
Mon patron se lève toujours sur ses domestiques. Les voisins
ont dit du mal de lui. J'entends des voix dire des bêtises. Moi
écrire des lettres pour chercher le père de ma petite fille. Cora
aurait dû rester tranquille. Moi avoir entendu dire « bichromate
de potasse » (?) Cora boire ça. Cora n'a pas voulu faire des mau
vaises choses, elle a fait des bêtises. On dit qu'on va donner des
coups de pied à Cora... etc. » Et comme refrain : « Excusez Cora. »
Pas de troubles des réflexes, de la sensibilité (cependant atténuée)
ni des pupilles. Aucun symptôme viscéral. Arthrite de la hanche
droite consécutive au traumatisme.
Depuis son entrée, la malade est restée dans le même état; alitée
en raison de l'arthrite de la hanche, elle reste cachée sous ses cou
vertures. Chaque jour elle demande pardon, s'excuse avec des
pleurs des fautes qu'elle a commises ; c'est en somme le tableau de
la mélancolie simple hallucinatoire avec idées de culpabilité et de
persécution. Les hallucinations sont très élémentaires. L'ensemble
symptomatique est peu complexe et répond à la simplicité intel
lectuelle du sujet.
Il m'a paru intéressant de présenter ce cas, non qu'il soit d'un
intérêt clinique particulier, mais en raison de la race d'une malade
dont nous avons rarement l'occasion de rencontrer des représen
tants. A noter le syndrome de la nostalgie qui paraît avoir précédé
le stade actuel de mélancolie confirmée.

Interrogatoire de la malade

La malade marche lentement, elle a le facies mélancolique typi
que. Les réponses sont lentes, faites à voix basse.

D. — Connaissez-vous ce monsieur (M. Magnan), voudriez-vous
lui dire pourquoi vous êtes si triste?

R. — Le patron voulait perdre Cora.

D. — Est-ce qu'il l'a battue ? Est-ce lui qui voulait lui donner des
coups de pied?

R. — Le patron s'est levé la nuit et ne devait pas faire ça.

D. — Vous avez entendu des gens qui vous disaient de vilaines
choses ?

R. — On reprochait beaucoup de choses à Cora.

D. — Quelle chose ? Avoir bu de l'alcool ?

R. — Cora se reproche d'avoir fait cela dans la fièvre, c'est un
grand péché.
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IV. La persistance des neuro-fibrilles dans la Paralysie
Générale, par J. Dagonet (Présentation de photographies et
projections de photogrammes).

Le D' Magnan m'a demandé de faire devant vous la démonstra
tion des neuro-fibrilles dans la paralysie générale ; je me servirai
pour cela des photogrammes de mes préparations qui ont été
l'objet d'une note, présentée par le D' Malassez, à la Sociélé de
Biologie, le 22 octobre 1904.
Gerlach avait, le premier, parlé d'un réseau continu de fibrilles
dans le système nerveux, mais c'est à Apathy que l'on doit la
découverte du réseau continu des neuro-fibrilles chez les inver
tébrés. Ses travaux et ceux de Bethe ont modifié l'opinion que
l'on avait des neurones. (J. Dagonet, Eléments nerveux 1893).
Les neuro fibrilles sont des voies de conductibilité, communes à
plusieurs cellules ; elles traversent les cellules nerveuses et leurs
prolongements protoplasmiques pour former un réseau extra-
cellulaire extrêmement riche. En traversant la cellule nerveuse,
les fibrilles principales s'anastomosent par des fibrilles secondaires
ou un réseau extrêmement fin : unique d'après Apathy, double
d'après Ramon y Cajal, réseau superficiel et réseau péri-nucléaire
donnant naissance au cylindraxe.
En 1903, le Professeur Cajal, a fait connaître une méthode d'im
prégnation par l'argent des neuro-fibrilles', et il a montré, en juin
1904, dans le laboratoire du D' Malassez, les résultats remarqua
bles qu'il avait obtenus. C'est à cette date que j'ai examiné, avec
le D' Azoulay, 3 cerveaux de paralytiques.
Les imprégnations se faisaient inégalement; cependant partout
où elles étaient réussies, on voyait le réseau extra-cellulaire des
neuro-fibrilles qui était très abondant ; les cellules de la moelle
s'imprégnaient facilement et montraient un riche réseau intra
cellulaire ; les cellules de Purkinje s'imprégnaient plus difficile
ment, comme les cellules cérébrales, mais cependant, partout, on
voyait persister les neuro-fibrilles intra-cellulaires, même dans
les cellules les plus lésées. Ce fait remarquable, en quelque sorte
paradoxal, m'a semblé de nature à expliquer certaines rémissions
de paralytiques, qui, après être restés pendant des mois dans
l'hébétude la plus complète, retrouvaient leurs souvenirs, et il m'a
fait conclure que les neuro-fibrilles n'avaient pas leur centre tro-
phiquedans la cellule nerveuse.
Les résultats de mes recherches sur les neuro-fibrilles, dans la
paralysie générale, se sont trouvés en contradiction avec ceux
d'autres auteurs, et il faut incriminer, probablement, les difficul
tés de la méthode pour expliquer ce fait. C'est ainsi que Mari-
nesco, antérieurement à mon travail, a décrit des lésions avancées
des neuro-fibrilles dans la P. G., épaississementparliel, coloration
plus intense (?) ou au contraire plus pâle, « mais, dit-il, quelque

<

I Sociclé de Biologie 1903 et 190'».



SOCIÉTÉS 167

soit leur degré de coloration, d'une façon générale, les neuro-
fibrilles ne sont pas continues dans les cellules altérées » '. Je n'ai
trouvé ni épaississement partiel, qui ne peut être qu'un accolle-
ment de fibrilles, ni coloration plus intense, les neuro-fibrilles
étaient continues.
Pour Marchand, dans les démences, les lésions des neuro
fibrilles sont très accentuées avec maximum d'intensité dans la
P. G. (Société de Biologie, 22 octobre 190i).
Gilbert Ballet et Lavastine se rallient également a l'opinion de
Marinesco. Dans un article, publié dans les Ann. Méd.-psych.
1905, ils disent : « Le processus dû à l'encéphalite diffuse lèse la
substance achromatique comme la chromatique », et ils admet
tent une sorte de parallélisme des lésions, qui est, à mon avis,
contraire aux faits* les neuro-fibrilles (la substance achromatique)
persistent dans les cellules où la chromatolyse est diffuse.
Ces auteurs parlent d'une pigmentation pathologique des neuro
fibrilles qu'ils sont d'ailleurs seuls à découvrir, et qui me parait
être un non-sens, puisque les neuro-fibrilles imprégnées par l'ar
gent sont colorées en noir.
Enfin, pour infirmer la valeur de mes résultats, ils ajoutent :
« Tout le monde s'entend sur l'existence et même la fréquence, en
certains points, de cellules pyramidales sans lésions appréciables.
Les constatations de Dagonet ne nous étonnent donc pas.»
Les termes de ma note sont cependant bien précis. J'ai men
tionné la persistance des neuro-fibrilles dans les cellules les plus
lésées, fait en quelque sorte paradoxal. D'autre part, je ne puis
admettre cette opinion sur les cellules pyramidales, sans lésions
appréciables, car j'ai toujours constaté que dans les régions
atteintes les lésions étaient diffuses. L'intensité des lésions par
contre est très variable, comme vous l'avez vu par exemple dans des
préparations du D' Vigouroux. M. Magnan me les avait montrées ;
à mon avis, il ne s'agissait pas de«gliome de l'écorce cérébrale
chez un paralytique », comme le croyait le D' Vigouroux, mais de
foyers de nécrobiose avec hypertrophie considérable de la névro-
glie. (J. Dagonet, Histologie path. de la P. G. 1904. Ann. méd.-
psrjfh).

Que faut-il dire actuellement des neuro-fibrilles dans la para
lysie générale ? Persistent-elles, comme je l'ai affirmé, ou sont-
elles discontinues ?
Je vous citerai, à ce sujet, les travaux importants de Biels--
chowsky et Brodmann2, qui constatent dans la paralysie générale
la persistance relative des neuro-fibrilles quand les cellules dispa
raissent — et de Renkichi Moriyasu. Ce dernier travail a paru
dans les Archio fur Psychiatrie, en 1907.
Moriyasu a examiné 30 cerveaux de paralytiques, a la Clinique
du Prof. Siemerling (de Kiel), et le Prof. Rœcke s'est intéressé à
ses recherches. Voici les résultats qu'il a obtenus, à l'aide de la

i Revue de Xeurologie 190'i, p. 641.
2 Journal fur Piychologie und Neurologie, 1905.
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méthode de coloration de Biclschowsky — je reproduis textuelle
ment les passages suivants :
« En ce qui concerne le réseau extra-cellulaire, dit Moriyasu. on
doit accepter l'opinion de Dagonet. Dans les places où presque
toutes les fibres à myéline ont disparu, les fibrilles restent encore
touffues — mais il no faut cependant pas conclure comme cet
auteur que les fibrilles soient épargnées. »
« L'opinion de Dagonet que, dans la paralysie générale, la struc
ture fibrillaire dans les cellules est absolument intacte n'a pas été
constatée par nous ; dans tous les cas, nous avons trouvé des
modifications très nettes des fibrille* intracellulaires. »
« D'après Dagonet, la structure fibrillaire des cellules de Purhin/e
reste intacte ; nos résultats sont opposés, les fibres en corbeille
autour des cellules sont en partie disparues, le protoplasma cellu
laire est très clair, sans fibrilles. » Les neuro-fibrilles des cellules
de Purkinje disparaîtraient même de bonne heure, d'après
Moriyasu.
Pour la moelle, Moriyasu n'a constaté aucune altération des
neuro fibrilles intracellulaires « qui peuvent rester bien con
servées. »
Je modifierai bien peu mes conclusions de 1904.
Voici en effet les phologrammes de mes coupes. Vous voyez, vous-
mêmes, l'abondance du réseau extra-cellulaire des neuro-fibrilles
dans la paralysie générale.
Dans ces deux coupes de la moelle cervicale, le réseau intra
cellulaire des cellules multipolaires est normal, je suis d'accord
avec Moriyasu, et pourtant les prolongements protoplasmiques
sont très atrophiés (Fig. 10).
Cette cellule géante du lob. para-central montre la conservation

et la continuité des neuro-fi
brilles intracellulaires ; les
fibrilles principales présentent
de fines anastomoses et pour
tant la cellule est très lésée,
des prolongements protoplas
miques ont presque disparu
et sont remplacés par des moi
gnons, le protoplasma est en
dégénérescence graisseuse et
en voie de désintégration mo
léculaire (Fig. 9).
Danscette cellule pyramidale
moyenne de la 2' cire, fron
tale, les neuro-fibrilles traver
sent le corps cellulaire et le
prolongement apical où on
peut les suivre fort loin. Ici le
tissu nerveux présente une
structure lacunaire — celte
petite cellule pyramidale estFie. 9



Fie. 10

Flg. 11
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presque entièrement détruite, son noyau est périphérique, défor
mé, à peine entouré de protoplasma, l'on retrouve cependant à sa
surface quelques fibrilles qui se continuent dans le prolongement
apical, et le réseau exlra-fibrillaire persiste, malgré la très grande
raréfaction du tissu.
Voici trois cellules de Purkinje (Fig. lt) ; des fibres en corbeille
les entourent ainsi que le cylindraxe. Les cellules montrent un
réseau de fibrilles, concentriques au noyau, qui forment ensuite
des faisceaux dans les dendrites. Le protoplasma n'est pas trans
parent, comme le dit Moriyasu et sans fibrilles. Cette contradic
tion tient probablement à la différence des méthodes decoloration.
J'ai employé la méthode de Cajal, Moriyasu, celle de Biels-
chowsky.
Le fait qui ressort, avant tout, est donc la persistance des neuro-
fibrilles dans la paralysie générale. Je reconnais volontiers, avec
Moriyasu, que l'on ne doit pas dire « les neuro-fibrilles sont
« absolument intactes », j'ai employé l'expression de normales : ce
terme a dépassé ma pensée. Tous les éléments nerveux s'allèrent
et disparaissent dans la paralysie générale, les neuro-fibrilles ne
peuvent échapper à cette loi, mais leurs altérations importent peu,
ces altérations sont secondaires, et pour résumer cette communi
cation je dirai que « la neuro-fibrille est l'a ni t im uni moriens » dans
la paralysie générale ».

M. Vigouroux. — Dans sa communication. M. Dagonet a fait
allusion à une observation dont j'ai présenté en juin dernier, ici
même, les pièces et les coupes histologiques. D'un mot, il rectifie
le diagnostic que j'ai posé après discussion. Il eut été préférable,
je crois, de le faire au moment de la présentation. Je n'avais posé
le diagnostic de gliôme qu'après l'avis de plusieurs histologistes.
D'autre part, je demanderai à M. Dagonet par quoi il rapproche
cette observation de sa communication présente.

M. Dagonet a fait allusion à l'observation de M. Vigouroux
pour la signaler comme un cas où les lésions sont maxima, abou
tissant à une nécrobiose étendue du tissu nerveux avec énorme
prolifération névroglique.

M. Vigouroux. — M. Dagonet n'admet pas l'explication donnée
par MM. Ballet et Laignel-Lavastine, pour expliquer le désaccord
de leurs constatations respectives à savoir que dans les cerveaux
des paralytiques généraux, à côté decellules très altérées, on trouve
des cellules d'apparence normale. Cependant, par la méthode de
Nissl, j'ai retrouvé souvent un certain nombre decellules intactes,
ayant conservé leur forme, leurs grains chromatiques, leur
nucléole et leur noyau.

M. Dagonet affirme que toutes les cellules sont touchées, plus
ou moins ; la lésion est généralisée. Quant au 'nucléole, il persiste
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sans Altérations bien évidentes même dans les cellules les plus
altérées.

M. Trénel est du même avis. S'il est difficile de juger de lin
tensité de la lésion dans les cellules petites, les grandes cellules
pyramidales montrent toujours des lésions, qui peuvent être plus
ou moins accentuées, mais qui me semblent constantes.

M. Briand. — Les lésions sont-elles plus marquées dans les
points où il y a des adhérences?

M. Dagonet. — Les adhérences sont sans importance.

M. Piéron. — Je ferai remarquer que les neuro -fibrilles parais
sent être 1' « ultimum moriens » non pas seulement dans la para
lysie générale, mais encore dans toutes les lésions de la cellule
nerveuse, et il semble qu'il faille en revenir, à l'heure actuelle,
de la fragilité, d'abord admise, des neuro-fibrilles : de nombreux
examens de cerveaux, effectués à la suite d'expériences physiolo
giques sur l'influence de l'insomnie, de l'inanition etc., chez des
chiens, faites par M. Legendre et par moi, ont permis de montrer
que, même dans les cellules très atteintes, avec disparition des
grains chromalophiles, excentricité du noyau, excentricité et
multiplication des nucléoles, déformation du corps cellulaire, etc.,
les neuro-fibrilles ne paraissaient nullement atteintes.

V. Deux cas d'aphasie sensorielle par M. Â. Vigouroux
(Présentation de pièces;.

Del. Félix, Agé de 52 ans, cocher, entré le 10 novembre 1908 à
l'admission de Ste-Anne, venant de l'Hôtel-Dieu où le D' Gilbert
Ballet avait porté sur lui le diagnostic de paralysie générale.
Le certificat d'entrée du D' Magnan confirme ce diagnostic et
nous apprend qu'il a eu des illusions et des préoccupations mélan
coliques : il aurait suivi le cortège funèbre d'un locataire de la
maison croyant que c'était celui de son père. Il présentait aussi
des idées de satisfaction par intervalle. Ce sont les seuls rensei
gnements que nous avons sur le début de la maladie.
Dans le certificat de quinzaine, M. Magnan note que le malade
a eu une attaque épileptiforme suivie d'hémiparésie droite et d'a
phasie, le 21 novembre, douze jours après son entrée; il affirme
une fois de plus le diagnostic de paralysie générale.
Quand sept jours plus tard, Del. vint à Vaucluse dans mon ser
vice, il n'avait plus du tout l'aspect clinique d'un paralytique gé
néral. C'était avant tout un aphasique sensoriel avec 'prédo
minance marquée de surdité verbale, loquacité et un peu de jar-
gonophasie.
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L'examen physique ne révélait pas de signes caractéristiques :
les pupilles égales réagissaient faiblement, la langue n'était ni
déviée, ni tremblante, la parole ne présentait pas d'embarras mar
qué (il était impossible de lui faire prononcer les mots d'épreu
ves). Les réflexes rotuliens étaient forts des deux côtés, les réflexes
plantaires tous deux en flexion, les crémastériens peu marqués.
La motililé paraissait normale dans la marche et dans la pres
sion des mains. Cependant l'examen dynamométrique montrait
l'égalité de pression des deux mains, ce qui indique une faiblesse
relative de la droite.
Les artères radiales étaient dures, l'auscultation du cœur mon
trait l'existence d'un léger souffle au 2' temps à la base.
La physionomie du malade était souriante, un peu étonnée. Il ré
pondait correctement aux premières phrases de politesse, disant
son nom, son prénom et la date de sa naissance ; puis, par l'inco
hérence des réponses, il devenait vite manifeste que malgré sa
bonne volonté évidente il ne comprenait pas les questions qu'on
lui posait. Il n'exécutait aucun des ordres donnés lorsqu'il ne les
devinait pas par le geste ou le jeu de physionomie du question
neur.
Il répétait volontiers les mêmes phrases stéréotypées : J'ai été
cocher dans les meilleures maisons, chez M. X. qui faisait courir.
Je me rappelle bien quand j'étais enfant de chœur à St-Philippe-
du-Roule, etc., etc.
Il fallut d'abord distinguer cette surdité verbale d'une surdité
physique. Ce fut assez délicat ; car, très occupé à parler et à ra
conter les mêmes aventures de jeunesse et d'enfance, D. était peu
émotif et ne se retournait pas, si on faisait du bruit derrière lui.
Cependant il fut possible d'éliminer la surdité organique en lui
mettant successivement près de l'oreille deux montres, l'une arrê
tée et l'autre en marche. Il distinguait nettement celle qui mar
chait. D'autre part il comptait à haute voix les coups sonnés par
une cloche placée derrière lui. Il avait compris l'expérience que
nous faisions, il s'y prêtait très volontiers.
Mais la surdité verbale était absolue. L'amusie parait moins
nette, il semble reconnaître un air de chasse sifflé devant lui et il
se met à siffler un air analogue.
Il comprenait l'écriture manuscrite et imprimée à la condition
que les phrases comprenant les questions ouïes ordres fussent
très courtes.
A la question écrite : votre nom, il répondait correclemenl par la
parole. A celle : votre age, il répondait toujours oralement ou par
écrit par la date de sa naissance : 1846. Lui ayant écrit au-dessus
1908, date de l'année, il comprit qu'il devait faire une soustraction,
il la fit et répondit : j'ai 52 ans.
Il lisait très incorrectement les phrases plus longues et il était
manifeste que son attention ne pouvait pas s'appliquer longtemps.
Il comprenait bien les gestes et la mimique.
Il n'avait pas d'aphasie motrice : reconnaissant très facilement
tous les objets usuels et les nommant sans hésitation.
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Parfois cependant il forgeait des mots : Capanaris pour
panaris acamasse judiciaire pour casier judiciaire, etc.
Pasd'agraphie absolue, mais cependant elle existait, car il écri
vait surtout sou nom, son adresse et la date de si naissance.il
écrivait son nom de la main droite et de la main gauche. Il pou
vait faire une soustraction, mais ne pouvait copier un modèle.
La physionomie était expressive; devant nouselleexprimaitsur-
tout de la satisfaction de même que ses paroles exprimaient
l'orgueil d'avoir été enfant de chœur à St Philippe-du-Roule, et
cocher dans une bonne maison.
Par les différentes interrogations par écrit que nous lui avons
fait subir nous avons constaté l'affaiblissement de l'intelligence, de
la mémoire des faits récents, l'inconscience de sa situation et de
l'euphorie niaise. D'autre part, souvent le matin il se plaignait
d'avoir été volé : il accusait ses compagnons d'avoir volé son por
te-monnaie, d'avoir pris son costume de velours, etc. Il se mettait
assez souvent en colère et disait des injures à ses voisins.
Nous hésitions beaucoup entre le diagnostic d'affaiblissement
intellectuel avec lésion circonscrite du cerveau et celui de paralysie
générale : une ponction lombaire, en nous révélant une abondante
lymphocytose, leva nos doutes.
L'autopsie ne devait pas tarder à confirmer le diagnostic car le
1" janvier 1909 il eut une série d'attaques épileptiformes à la suite
desquelles il succomba.

Autopsie. — Le cerceau ne présentait ni ramollissement, ni
hémorrhagie localisée. La pie-mère épaissie et fibreuse n'était pas
adhérente au niveau de l'hémisphère droit ; à gauche, son ablation
facile a laissé quelques rares ulcérations au niveau du lobe
frontal alors que l'adhérence avec le cortex était très intime dans
les deux tiers antérieurs du lobe sphénoïdal, surtout au niveau
des 1" et 2' temporales.
Il y avait des granulations du plancher du quatrième ventricule.
Les artères de la base étaient légèrement athéromateuses.

Le cœur était hypertrophié surtout au niveau du ventricule
gauche. Il existait une légère insuffisance aortique.

Foie. — Gros et gras, 1.900 gr.

Reins. — Légère atrophie corticale.

Rate. - 100 gr.
Poumons. — Trace de tuberculose ancienne et cicatrisée du
sommet. Hépatisation rouge du lobe inférieur gauche.

Examen histologique. — L'examen histologique du cerveau fut
pratiqué au niveau de la partie antérieure de la 1" temporale où
les ulcérations étaient le plus manifestes et au niveau de la
2- frontale où il n'y avait pas d'ulcérations.
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1-) /" temporale. Bien que la pie-mère aitété enlevée, ilest possi
ble de constater dans un sillon, où une partie de la méninge a été
conservée, une infiltration énorme de cellules rondes, les vais
seaux, et en particulier les veines, ont leur paroi remplacée par
une couronne de lymphocytes.
La périphérie du cortex est toute déchiquetée du fait de l'enlè
vement de la pie mère adhérente, parfois toute la zone moléculaire
est abrasée et les cellules nerveuses affleurent.
La zone moléculaire subsistante est infiltrée de noyaux et de
globules sanguins, il y a de nombreuses hémorrhagies intersti
tielles.
Dans la zone cellulaire les vaisseaux ont proliféré et sont gorgés
de sang, les vaisseaux de moyen calibre ont une péri vascul8 rite
manifeste.
Les cellules sont également très altérées : leur protoplasma se
colore d'une façon uniforme, les noyaux sont excentriques et sou
vent même ont disparu.
Dans la substance blanche l'infiltration existe également. Les
artères de moyen calibre sont entourés d'un espace dans lequel se
trouvent des globules sanguins, du pigment ocré, des lymphocytes
et de gros mononucléaires.
2-) Dans la 2' frontale on ne trouve pas les mêmes lésions de la
couche moléculaire puisqu'il n'y a pas d'ulcération, mais les
lésions de méningo-encéphalile sont manifestes bien que moins
intenses.

Cette observation est un type très net de la forme sensorielle de
la paralysie générale qu'a décrit Sérieux à la Société Médico-
Psychologique en 1902 et dont il a donné des cas à la Société de
Neurologie en 1900 et 1901.
J'en avais, pour ma part, recueilli déjà quelques exemples publiés
à la Société anatomique et réunis par Mi" Pascal dans sa thèse.
Mais jamais encore, je n'avais rencontré un type aussi pur et
aussi durable d'aphasie chez un paralytique général qui ne
paraissait pas très avancé en son évolution.
Les lésions macroscopiques (ulcérations par ablation de la
méninge) sont très nettement prédominantes au niveau de la zone
du langage, comme vous pouvez le voir sur la pièce et comme le
montre le schéma. L'hémisphère droit est indemne de toute ul é-
ration.
Les altérations histologiques sont diffuses mais elles sont plus
marquées au niveau du lobe sphénoidal.

Il

La deuxième observation se rapporte à un cas d'aphasie totale
en relation avec une pachyméningile hémorrhagique du côté
gauche et de l'atrophie de l'hémisphère gauche, sans lésion
localisée.
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Il s'agit d'un homme de 61 ans. C Henri, fleuriste, hospitalisé
à Nanterre, d'où il fut transféré a l'infirmerie du dépôt à cause et
de sa turbulence et des troubles du langage qu'il manifestait.
A son arrivée à l'asile, 8 août 1908, il était très amaigri (pesant
42 kil. pour t m. 62 c. de taille;, il marchait difficilement à petits
pas, paraissant plus faible de la jambe droite qui était plus œdé-
matiée que la gauche. La langue était légèrement déviée à droite.
Les pupilles en myosis très serré. Les réflexes étaient forts des
deux côtés. Pas de signe de Babinski. Les artères radiales sont
dures. Le pouls est lent (48). Rien au cœur. Albuminurie manifeste.

Fie. 12. — Schéma montrant la localisation des ulcérations corticales

Il est très turbulent et très désordonné. Il parle beaucoup mais
d'une façon incompréhensible.
La physionomie est animée et expressive, sa mimique est vive et
se fait comprendre. C'est ainsi qu'il signale au médecin l'œdème
de ses jambes et qu'il montre par gestesqu'il n'estpas douloureux.
La turbulence et l'albuminurie s'amendèrent rapidement grâce
au régime lacté et il fut possible d'étudier avec plus de soin les
troubles du langage.

' Surdité verbale. — Il ne comprend pas les ordres donnés verba
lement, quand il ne lui est pas possible d'interpréter la mimique.

Cécité verbale. — 11 lit les lettres, les épèle une à une, mais ne
comprend pas le sens des mots qu'elles composent.
Il ne reconnaît pas l'air de la Marseillaise.

Aphasie motrice. — Il reconnaît les objets qu'on lui présente, il
montre qu'il en connaît l'usage, mais il ne peut les désigner par
leur nom : lunettes, clef, etc.
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Dysarihrie. — Il ne peut prononcer un mot correctement, il
répète indéfiniment la première syllabe, je je-je voul-voul.

A graphie. — Il ne peut écrire ni spontanément, ni par copie, ni
par dictée. A peine fait-il quelques traits, rappelant la forme de
son nom.
Malgré ces troubles énormes du langage, grâce à sa compréhen
sion dela mimique et à ses propres jeux de physionomie, il put
vivre cinq mois à l'asile, s'étant adapté assez bien a la vie journa
lière d'un pavillon.
Il succomba brusquement le 29 décembre.

Autopsie. — A l'autopsie nous avons trouvé de l'athérome des
artères de la base et une vaste pachyméningite hémorrhagique an
cienne organisée tapissant toute la dure-mère du côté gauche. Et
au centre de cette pachyméningite, une hémorrhagie récente, cause
probable de la mort.
Pas d'adhérence de la pie-mère et atrophie en niasse de l'hémis
phère gauche qui pèse 530 gr. tandis que le droit pèse 630 gr. Il
n'y a pas de lésion localisée. La substance grise paraît atrophiée.
Les autres organes ne présentaient rien d'intéressant, sauf les
reins dont le gauche était rouge et atrophié (110 gr.) et le droit
gros et blanc (240).

Examen histologique. — L'examen histologique du cerveau
montre : une hyperplasie manifeste des cellules en araignée de la
névroglie dans toute la zone moléculaire. Dans le cortex il n'y a
pas de lésion des vaisseaux, mais toutes les cellules sont très alté
rées. Quelques-unes des pyramidales ont conservé à peu près leur
forme, mais leur protoplasma est complètement remplacé par
du pigment, seuls subsistent la nucléole et le noyau : les autres
cellules sont globuleuses, déformées et en voie de désintégration.
Les cellules polymorphes et les petites pyramidales sont égale
ment altérées.

Ce fait m'a paru digne de vous être communiqué, car je ne crois
pas que les observations d'aphasie totale en rapport avec une pa
chyméningite hémorrhagique, comprimant le cerveau et l'atro
phiant, soient communes.
J'ai déjà observé un cas analogue que j'ai communiqué, en Mai
1904. à la Société anatomique. Il s'agissait d'un homme de 58 ans
atteint de paralysie générale ; la pachyméningite hémorrhagique
ancienne existait des deux côtés avec prédominance du côté gau
che ; il y avait également une différence de poids (40 gr.)en faveur
de l'hémisphère droit.

Le gérant: A. Coukm.ant.
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REVUE CRITIQUE

DEPENDANCE ORGANIQUE DE L'ESPÉRANCE
ET DE L'EFFORT

Par le Docteur Bridou

Bien que la psychologie moderne aspire à devenir une
science, c'est-à-dire une suite raisonnée de notions précises,
elle tient de ses origines littéraires un vice formel qui entrave
sa marche en avant : c'est l'usage abusif et passionné des
antithèses. — Le procédé est si commode, si fertile en cliquetis
sonores, quelquefois même si amusant, qu'il nous fait encore
illusion sur la pauvreté de ses effets. Pour l'écrivain qui n'a
souci que de se répandre en considérations analytiques, d'étaler
son érudition livresque et de disséquer sans recoudre, la
méthode est facile à pratiquer. Parmi les données d'un pro
blème, on choisit deux termes distants, et sous prétexte de ne
pas confondre les espèces, on en grossit les caractères differen
tiels en négligeant les éléments moyens et transitoires ; puis
quand on est las de balancer des mots, on affirme que les plié
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nomènes étudiés offrent une marche divergente et que leur
antinomie reste insoluble. Mais les conclusions ainsi obtenues
n'offrent aucune valeur solide ; car les seules créations de
notre pensée qui soient durables obéissent à la loi de l'évolution
naturelle, elles n'offrent ni sauts ni lacunes.
Rien n'est plus commun par exemple que de voiries persou-
nes qui s'intitulent spiritualistes reprocher aux médecins de
professer une doctrine matérialiste, accusation que certains
de nos confrères tiennent pour un titre méritoire ; mais rien
n'est plus contraire au véritable objet de la science que le
heurt de ces épithètes. A tous les degrés des trois règnes,
l'organe et la Jonction demeurent inséparables, et les deux
expressions matière al force ne représentent que les aspects
statique et dynamique d'un devenir qui comprend tous les
phénomènes et qu'aucun fait ne nous autorise à diviser en
deux séries incompatibles. Si la routine littéraire nous invite à
séparer les principaux aspects de chaque période évolutive au
lieu d'en suivre avec méthode le développement logique et soli
daire, on ne peut douter que cette habitude constitue l'un des
traits les plus graves de notre insuffisance mentale. C'est d'après
le même système qu'on voit les psychologues se plaire à opposer
le plaisir à la peine et à exécuter sur ce thème des variations
indéfinies. Mais ce qu'on nous dépeint ainsi, ce sont les flux et
les reflux partiels de l'existence, artificiellement isolés de la
continuité biologique. Pour comprendre le mouvement dans son
ensemble, il ne suffit pas d'étudier les reliefs les plus saillants
que dessinent ses oscillations accidentelles, c'est surtout l'en
chaînement des phénomènes et leur tendance prédominante
qu'il faut saisir. L'analyse ne tarde jamais à s'égarer quand ses
apports ne restent pas subordonnés à une conception synthé
tique.
Nous avons établi ailleurs que dans le mécanisme indivisibe
do la vie organique et de la conscience, le sentiment de déficit
et de besoin, qui transparaît dans toutes nos peines, correspond
à un phénomène de dissociation relative et de régression, tandis

que les tonalités de la satisfaction et du plaisir appartiennent à
la synergie mieux assurée des modulations ascendantes'. La
prédominance remarquable des mouvements de prostration et
de relèvement qui accompagnent les modulations les plus accen
tuées de la tristesse et de la joie symbolise les extrémités de
celte alternance, et l'opposition paraît décisive. Mais il existe
un mode intermédiaire, dont le caractère est moins grossier et

i Les muscles du plaisir. Mécanisme dans la détente et du laisser aller dans
l'émotion : Revue scienti/iaue, numéros du 31 décembre l'JO'i et du 20 juillet
1907.
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dont la pratique outrancière des antithèses nous accoutume à
ne pas tenir compte, c'est la tendance indéfinie qui nous invite à
nous relever dans la souffrance et à chercher sans cesse des
formes supérieures de la jouissance et du bien-être. La conti
nuité de cette propension déborde lés cadres séparés dont se
sert la psychologie classique ; mais le genre d'émotion qui
l'accompagne est familier à tous les hommes ; les évolution-
nistes modernes l'appellent tendance indéfijiie vers le progrès,
et, depuis bien des siècles le sens commun l'a nommé l'espé
rance.
Ni l'instinct de conservation des physiologistes, ni le vou
loir-vivre des philosophes n'expriment suffisamment le besoin
d'amélioration que la nature ma uifeste dans ses œuvres, et que
l'effort humain nous montre plus fertile encore. Jamais le méca
nisme universel ne s'est borné à reproduire les formes du passé,
il est créateur par essence. II ne se contente pas de subsister
dans la durée, ni même de se consolider dans l'étendue ; le gain
quantitatif ne suffit pas à lui donner satisfaction, il cherche le
progrès qualitatif, c'est à dire ce Je ne sais quoi dont la défini
tion échappe à l'analyse mathématique aussi bieii qu'aux limita
tions verbales, mais dont le sentiment inné, graduellement
éclairé par l'expérience, constitue le guide et le moteur de nos
efforts, instinctifs, consentis ou volontaires. Malgré la lenteur
qui caractérise les créations spontanées de la nature, on ne
peut nier que ses initiatives nous révèlent un besoin de perfec
tionnement aussi tenace que l'effort de l'intelligence humaine ;
et plus la science étudie cette question, plus elle est obligée de
reconnaître que, dans l'univers, l'automatisme pur n'existe pas.

Quel siècle a jamais reproduit sans nul changement les œuvres
et les sentiments du passé ? L'espoir est tellement inhérent à
l'organisation des êtres qu'il ne meurt jamais tout entier. Ceux-
là même que l'on nomme désespérés, et qui demandent à la
mort d'apaiser leurs souffrances, cherchent un état meilleur
que celui qu'ils occupent. Ne dites pas qu'ils vont au néant, car
le néant est pour notre pensée quelque chose d'inintelligible.
Avant d'avoir étudié la physique, nous savions tous confusément
que rien ne se perd.
Génératrice infatigable de désirs, de croyances altières et de

perfectionnements dans tous les genres, l'espérance offre des
hauts et des bas comme tous les phénomènes biologiques, et
c'est par cette alternative qu'elle se rattache aux étapes inéga

les de la tristesse et de la joie. Mais tandis que ces deux der
niers sentiments représentent les remous extrêmes de l'ondu
lation fonctionnelle, l'espérance y semble toujours présente et
l'observation de ses effets nous permet d'entrevoir le devenir
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de la vie affective sous la forme synergique et continue qui en
démontre l'unité foncière. Cependant, il est bon de le remar
quer, si permanente que soit la tendance de la vie vers le pro
grès, ce n'est pas dans les extrémités de la jouissance et de la
peine que le rôle bienfaisant de l'espoir se manifeste le plus net
tement, c'est durant les efforts que nous tentons, soit pour nous
relever dans nos misères, soit pour compléter nos bonheurs.
Au sommet du plaisir, il semble que l'on n'ait plus rien à espé
rer, mais c'est l'illusion d'un instant. Au comble du matheur,
on dit parfois qu'on renonce à tout, même à la plus vague
espérance ; et c'est comme un défi qu'on jette à la nature pour
en obtenir de nouvelles faveurs. On sent et on a vérifié qu'au
cune épreuve ne peut détruire la propension qui oblige toutes
les créatures à graviter vers le mieux être. Irréfléchie, intui
tive ou raisonnée, la poussée de l'espérance agit quand même ;
on la reconnaît dans les réactions incertaines de la douleur
aussi bien que dans les élans les mieux assurés du plaisir ; et
grâce à son influence optimiste, les égarements de l'incertitude
et de la souffrance tendent constamment à se rapprocher des
rythmes progressifs de la santé. C'est le fait que Claude Ber
nard a mis en lumière après Sydenham lorsqu'il a dit que la
maladie n'obéit pas à d'autres lois que l'activité physiologique.
En dépit des alternatives qu'exagère l'esprit séparatiste, on
peut affirmer que l'influence de l'espérance se manifeste chez
tous les êtres par un effort constant dans le sens du relève
ment qualitatif.
Réciproquement nous pouvons dire que tout effort est
l'expression d'une espérance, c'est-à-dire d'une tendance à.
rehausser les actes de la vie, soit en réagissant contre les
dépressions accidentelles, soit en marchant spontanément dans
les sens de l'innovation et du progrès. Entre les gammes de
l'espérance et de l'effort, la solidarité est manifeste, et ce parallé
lisme est un nouvel exemple du rapport continu que nous avons
établi ailleurs entre les degrés subjectifs de l'émotion et la
forme objective des gestes qui la symbolisent. L'étude synop
tique de cette relation nous semble propre à jeter quelque
lumière sur la théorie de l'effort qui, dans l'état présent de la
science, nous paraît beaucoup trop étroite.
D'après les conceptions courantes, le caractère essentiel de
l'effort consisterait dans l'intensité inaccoutumée de la contrac
tion musculaire, et cette élévation quantitative de la dépense
énergétique serait toujours opérée en vue de vaincre une résis
tance proportionnelle '. Cette définition nous parait bien incom

i La question a été l>ien résumé par M. B. Bourdon dans la Revue Philoso
phique : « I/effort °, numéro de Janvier 1906.
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plète. L'intensité de l'action musculaire ne suffit pas à déter
miner le caractère du phénomène, il faut encore considérer que
la qualité de l'effort est susceptible de varier, même alors que la
quantité d'énergie dépensée dans un même temps reste la
môme. Or si l'on s'en réfère à l'hypothèse élémentaire de la
subordination fonctionnelle, on reconnaît que cette variation
dépend de la position plus ou moins relevée qu'occupe le centre
indivisible du sentiment et du mouvement sur les degrés de
l'échelle organique. A dépense égale d'énergie, l'effort du pen
seur digne de co nom, du savant désintéressé, biologue, mora
liste ou philanthrope, offre certainement une valeur plus haute
que l'effort du musicien, du danseur ou du bicycliste.
Dans notre étude du mécanisme affectif, nous avons résumé
cet ordre de faits capital en disant que les déplacements du
foyer quantitatif des mouvements organiques symbolisent
les inégalités qualitatives du sentiment. Otez aux observa
tions physiognomiques les points de repère que leur fournit le
schéma de la hiérarchie fonctionnelle, nul procédé de mensu
ration arithmérique ne vous permettra d'en traduire la signifi
cation psychologique ; et vous pourrez continuer à soutenir,
avec certains physiologistes que l'effort a toujours le même
siège capital et le même centre, à savoir la cage thoracique,
théorie que la plus simple observation vient contredire. Pour
nous, le caractère de l'effort est déterminé à la fois par la quan
tité de la dépense énergétique et par la position qu'occupe le
centre passager de l'action neuro-musculaire sur les échelons
qualitatifs de l'organisme. Dans cet aperçu synthétique, l'oppo
sition artificielle de la quantité et de la qualité est remplacée
par l'emploi rationnel et concordant de ces deux moyens
d'expression partiels.
C'est bien l'estimation de la difficulté offerte qui détermine la
forme du mouvement qu'on nomme effort ; mais cette estima

tion plus ou moins réfléchie ne dépend pas uniquement de la
résistance particulière qui est opposée à l'acte musculaire
actuel, elle constitue la synthèse des impressions présentes, des
indications héréditaires et des renseignements conservés dans
la mémoire à la suite des observations, des expériences et des
i éflexions antérieures. Or c'est dans l'axe nerveux tout entier
que s'opèrent les associations multiples d'où résulte la notion

plus ou moins claire do l'effort à exécuter et du succès à espé
rer. Et ce n'est pas exclusivement la quantité des résultats
obtenus présentement qui détermine les temps successifs de
l'action, c'est aussi l'appréciation qualitative de ces effets, c'est-
à-dire la balance et la résultante incessamment renouvelées des
données, sensorielles et mentales, actuelles et mnémoniques,
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qui contribuent à produire les hauts et les bas solidaires dela
conscience, de l'équilibre personnel et de l'action. A cet égard
comme à tout autre, les divers éléments de la fonction psycho
motrice demeurent organiquement inséparables. — Mais quand
on considère l'évolution anatomique des animaux, on voit les
muscles demeurer assez indépendants les uns des autres, tandis
que la chaîne des ganglions nerveux se transforme progressi
vement en un axe hiérarchique et continu. Durant l'améliora
tion régulière de l'organisme individuel, c'est le perfectionne
ment de la synergie nerveuse qui commande le commun progrès
de l'aptitude exécutive et inventive. Les organes épars du
mouvement restent fonctionnellemenl subordonnés à l'appareil
du sentiment; mais la subordination fonctionnelle comporte une
certaine dépendance, c'est-à-dire, à tous les degrés, le symbo
lisme relatif de l'émotion mentale et du geste périphérique.
Au surplus, nous lerons observer que le caractère synesthési-
que et relativement homogène des phénomènes nerveux rend
l'analyse introspective des sentiments très difficile, tandis que la
mimique expressive, relevant d'organes plus accessibles et plus
faciles à observer isolément, offre à l'étude méthodique des
points de repère assez nettement classés pour lui permettre de
s'orienter dans le dédale des modulations affectives. Mais pour
que cette étude donne de bons résultats, il ne faut pas couper
en deux l'échelle des fonctions organiques, ni séparer les émo
tions que William James appelle grossières et viscérales de
celles qu'il considère comme délicates et dont il néglige d'ob
server les manifestations expressives. Car nous ne saurions
trop le répéter, il n'est pas de sentiment qui ne soit synes-
thésique, ni d'expression motrice qui ne soit synergique, c'est-
à-dire qui n'affecte en son entier la statique et l'allure indi
viduelles. Mais le centre physique de l'émotion n'occupe pas
constamment le même point de l'axe nerveux, et le rythme du
mouvement varie dans la même mesure que le déplacement de
ce maximum. Que l'on suive les dégradations du rire, depuis le
sourire homogène et contenu qui exprime la sympathie intelli
gente jusqu'au fou-rire convulsif et diffus qui rappelle les péta
rades et les hi-hans de lïine lâché dans la prairie, on reconnaî
tra que la qualité psychologique du phénomène s'abaisse en
même temps que la position de son foyer quantitatif.
Si le centre intime des courants nerveux qui concourent à
déterminer la valeur subjective de l'émotion n'est pas facile à
préciser dans tous les cas, le centre des mouvements périphéri

ques est relativement aisé à saisir. Or ce deuxième ordre de
faits peut nous aider à vérifier les observations enregistrées à
l'aide du premier. Eu étudiant la mimique du plaisir, nous avons
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remarqué qu'à cet égard la série des appareils musculeux se
divise naturellement en trois classes principales. — La catégo
rie inférieure comprend tous les organes qui ne possèdent que
des fibres musculaires lisses. — La seconde est représentée par
les parties, comme l'œsophage et le rectum, où les fibres striées
et lisses sont mélangées et forment une gamme transitoire.
Ajoutons que l'organisation du cœur offre un type accompli de
cette transition puisque ses fibres musculaires n'appartiennent
entièrement ni à la forme lisse, ni à la forme striée, mais pré
sentent une structure intermédiaire. C'est à cette conditition
particulière que le cœur doit le rôle banal que le vulgaire lui
attribue dans l'émotion. S'il n'est pas exact de soutenir que ce
muscle original constitue dans tous les cas le foyer central des
mouvements affectifs, on ne peut nier qu'il soit très bien placé
pour prendre une part notable à leurs variations dès qu'elles
acquièrent une certaine importaneequantitative. —La catégorie
supérieure des muscles expressifs comprend tous ceux qui ne
contiennent que des fibres striées et qu'on nomme couramment
les muscles volontaires, bien que ceux-là même qui tiennent le
premier rang sur l'échelle organique tendent à reprendre une
allure instinctive et spasmodique dans les cas où la qualité de
l'émotion est notablement abaissée, par exemple dans les modes
les plus irréfléchis de la colère ou de la peur, dans les moments
-les plus abandonnés dela tendresse ou de l'ivresse voluptueuse.
Au point de vue de la quantité, ce sont alors les fibres lisses qui
dépensent le plus d'énergie et l'on peut dire q.ie l'émotion offre
un caractère viscéral ; mais jamais ce caractère n'est exclusif.
Tout est donc relatif dans le jeu de la hiérarchie fonction
nelle, et la statique individuelle est modifiée à tout instant
par les déplacements que subit le foyer principal de la tension
nerveuse et de la mimique sous l'influence des modulations
affectives. Mais si les rouages de la subordination physiologi
que ne nous apparaissent pas sous la forme d'un mécanisme
invariable et inflexible, la hiérarchie foncière subsiste en tant
qu'elle représente le schéma permanent des tendances progres
sistes et des meilleurs élans de notre exislence. — Quand la
majeure partie de l'effort est centralisée dans les muscles à fibres
lisses, par exemple chez le conscrit terrorisé qui s'arrête, parmi
la bataille, pris d'une sueur froide et d'un flux diarrhéïque irré
sistible, on reconnaît que le niveau de la conscience est nota
blement abaissé, et l'on peut affirmer que le sentiment manifesté
par ces mouvements n'est pas d'une valeur bien brillante. Au
contraire quand le centre de l'action occupe les organes les plus
volontaires et principalement certains muscles du visage, ceux
qui d'ordinaire jouent le rôle le plus intelligent dans la vision,
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dans l'observation attentive et dans la prononciation verbale,
on admet comme un fait certain que le genre d'espoir ainsi
exprimé appartient à la gamme des sentiments les plus élevés.
D'après ces signes différentiels, et sans jamais avoir appris
la physiologie d'école, le vulgaire distingue aisément l'homme
qui reste maître de soi dans une bagarre de celui qui s'égare et
qui s'affole. Mais ces deux valeurs affectives ne peuvent être
isolées ni séparées de l'échelle commune. Entre la physionomie
de l'homme réfléchi, qui concentre visiblement ses énergies
dans les parties les plus élevées de l'appareil neuro-musculaire,
et l'allure de l'individu désorienté dont l'effort est surtout pédes
tre, vasculaire ou intestinal, il existe une série de modalités
intermédiaires qui comprend les formes innombrables de l'émo
tion. Mais bien que les oscillations sentimentales que comporte
la vie la mieux équilibrée déterminent un continuel déplace
ment du principal foyer des réactions sensitivo-motrices, il est
facile de vérifier dans tous les cas la correspondance qui sub
siste entre la position de l'acte majeur qu'on nomme effort et la
qualité du sentiment initiateurjjui mérite le nom d'espérance.
Et ce qui estjvrai des individus l'est également de la race en
tière. Depuis qu'il existe des hommes, c'est l'espoir d'embellir
la vie qui a] motivé toutes les recherches] où ils ont appliqué
leur attention, c'est-à-dire ï'eflbrt sensitivo-moteur qui sym
bolisait leur tendance. Il ne s'agissait tout d'abord que d'explo-.
rer les vallons et les]bois pour obtenir des aliments. Puis on a
cherché des moyens de protection contre le froid, contre l'atta

que des bêtes sauvages, on a imaginé des dispositions plus favo
rables à la] satisfaction des divers besoins éprouvés, depuis les
plus modestes, jusqu'à ceux,qui rehaussent la dignité humaine
et que nous sommes le plus fiers dejiévelopper. Et c'est cons
tamment dans le même sens que se sont poursuivis les efforts
de recherche et d'invention que symbolisent les monuments de
toutes les civilisations passées. Les couteaux de silex, les ha

ches, les cavernes habitables, les armes, les vases et les paru
res, les symboles religieux et les dolmens de nos ancêtres nous

racontent leurs premiers espoirs et nous démontrent la concor

dance de leurs efforts avec le schéma du progrès social. Utiliser
les produits des trois règnes de la nature, domestiquer les ani
maux, gagner l'admiration, l'aide et l'amour des proches en se

montrant sympathique ef secourable, témoigner le désir de

plaire, accentuer les principaux traits du corps et du visage
avec des ornements tatoués, des anneaux, des pendeloques et

des colliers, se montrer adroit dans ses gestes et capable d'en
traîner les néophytes, c'était s'élever progressivement de l'exis

tence brute à la vie esthétique, et parmi les hauts et les bas du
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besoin, du désir et de la jouissance, tendre logiquement vers la

vie morale.
Devenu conscient et prévoyant, l'homme ne se résigne plus
à une activité bornée. Les satisfactions qui lui sont offertes et

les jours qui lui sont comptés ne lui suffisent plus.il veut
prendre possession du temps et de l'espace, adapter son effort
à la totalité du devenir cosmique, et donner l'immortalité à sa

pensée. La tombe ne marque plus le terme de la vie, puisque
les espoirs des parents demeurent inscrits dans le cerveau des
descendants et continuent à se manifester dans leurs efforts.

Lorsqu'elle est sympathique et bienfaisante, la volonté triomphe
aisément de la mort, et se développe éternellement. Après
avoir protégé les défunts contre la dent des fauves, la dalle
funèbre demeure le lieu de ralliement où viennent se récon
forter les disciples des héros, et d'où rayonnent les ferventes
survivances de leur pouvoir. Elle a constitué vraisemblablement
le premier autel où la foi des générations ait apporté ses
offrandes commémoratives, et d'où la prière ait jailli, avec le
parfum des couronnes, pour affirmer la floraison indéfinie des
œuvres et des bonheurs humains. A mesure que l'on gravit les
échelons du progrès, les mots deviennent insuffisants pour tra
duire la sublimité des phénomènes, et le terme espérance pa
raît bien maigre pour exprimer l'élan foncier qui nous rattache
au mécanisme créateur. Mais à l'appui d'un trop faible exposé,
nous pouvons signaler encore un des nombreux aspects du

grand problème.

Quand les physiciens nous exposent le fonctionnement de
l'organisme universel, ils affirment sans hésiter que l'action et
la réaction représentent des valeurs égales, et l'analyse mathé

matique leur permet de ranger cette hypothèse parmi les véri
tés acquises. Mais la psychologie ne peut pas se contenter de

cette prémisse limitative. L'observation globale des êtres nous
démontre, qu'avec des quantités de force et de matière invaria
bles, la nature et les hommes inventent sans cesse des fonctions
et des formes dont la qualité semble supérieure aux espèces
comparables du passé. De cette éclosion continue, la fin demeure
aussi mystérieuse que l'origine. Mais à n'estimer que les étapes
les mieux connues de son développement, on peut dire que ses

composants typiques forment une échelle régulière, et que les
degrés de cette échelle sont représentés organiquement par la

hiérarchie des éléments et des fonctions qui font de l'être hu

main un résumé du monde connu. C'est sur cette donnée que

s'appuie la loi de dépendance quantitative et de subordina
tion qualitative qui régit le commun développement des sujets
et des races, et qui constitue le principe fondamental de la bio

logie moderne.
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Si cette loi n'est pas professée nettement par les physiolo
gistes et par les psychologues contemporains, bien que tous
l'appliquent sans y songer d'une manière indécise et fragmen
taire, ce n'est pas seulement parce que le rythme oscillatoire
des phénomènes détermine des hauts et des bas qui paraissent
en désagréger la régularité foncière, c'est aussi parce que l'ha
bitude scolaire des antithèses rend l'analyse partiale de ces mo
dulations diverses plus aisée que l'étude judicieuse de la portée
unique et de la gamme continue qui les contient. Excepté
le monisme encore flottant de Leibnitz et l'hypothèse mieux
appuyée dont Lamarck fut l'inventeur génial et méconnu,
toutes les théories, scientifiques, littéraires ou philosophiques,
ont pour bases d'étroites antithèses qui présentent l'univers,
l'homme ou la race sous une forme manichéenne. Dieu et le
monde, la force et la matière, l'esprit et le corps, l'homogène
et l'hétérogène, l'individu et la société, le prolétaire et le bour
geois, la patrie et l'humanité,. .. autant d'oppositions qui pré
tendent briser l'unité de l'organisation mondiale, et qui en ren
dent le fonctionnement à peu près inintelligible. Tous les dis
sentiments se croient justifiés par ces formules antinomiques : et
suivant que l'éducation familiale ou civique a placé l'une ou
l'autre au premier plan, chacun des citoyens défend la sienne
et tâche de l'adapter à sa conduite. Le libre penseur et le dévot,
l'économiste et le moraliste, l'utopiste et le conservateur, le
collectiviste et le propriétaire, l'ascète et le voluptueux se heur
tent et se contredisent sans parvenir à faire concorder leurs
efforts dans un même sens. Il leur manque un principe d'ordre
et d'union que le système des antithèses est incapable de leur
offrir. Mais si l'on considère que dans la chaîne des formes exem
plaires où s'accusent les progrès les plus certains de l'évolution,
chaque nouvelle fonction représente une synthèse des meilleurs
types qu'aient produits les stades antérieurs, on délaissera les
antinomies littérales qui mettent l'espérance vague des uns en
contradiction permanente avec le dogmatisme étroit des autres.
Par exemple, la mésintelligence qui règne entre les psycho
logues littérateurs et les purs mécanistes nous parait facile à
résoudre avec un peu de bonne volonté. Car ni les premiers ni
les seconds ne renoncent en fait à l'hypothèse de dépendance et
de progression hiérarcliique ; mais comme ils sont également
asservis à la routine des antithèses et des séparations verbales,
ils oublient que la loi de subordination qualitative est la condi
tion nécessaire de toute exposition logique; ou s'ils appliquent
cette hypothèse indispensable, ce i^est jamais qu'à des sections
et sans en avouer l'importance Or plus augmente la quantité
des documents analytiques dont s'emplissent nos bibliothèques,
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plus il devient urgent de les soumettre à une classification
générale, sous peine d'encourager à tour de rôle l'absolutisme
rétrograde où s'enferment les doctrinaires et le scepticisme
dissolvant où se répandent les ironistes. Notre école de méde
cine souffre actuellement de ces deux tendances maladives,
aussi bien que l'enseignement secondaire. La manie de l'érudi
tion spéciale, le culte du chiffre et du mot y prédominent, l'es
prit de synthèse en est absent. Dans les amphithéâtres de la
faculté, i.a psychologie, c'est-a-dire la physiologie évolu
tive et synoptique de l'appareil nerveux n'est professée
par aucun maître ; dans les lycées, elle ne l'est que d'une façon
abstraite et surannée. On présente aux élèves des termes dis
sociés, des détails surabondants et minutieux ; quant à la loi du
développement biologique, on ne leur en dit pas le premier
mot. Les grandes fonctions leur sont décrites isolément ; le fil
conducteur de la vie leur manque, et le doute les égare à tout
moment. A défaut d'une méthode limpide, et sous l'étiquette du
libéralisme, c'est l'anarchie qui leur est inculquée en fait, ou tout
au moins le désarroi passionnel, c'est-à-dire l'espèce de psy-
chasthénie, tour à tour déclamatoire et larmoyante, qu'on a
nommée « la maladie du siècle »> non qu'elle soit propre à
notre temps, mais parce que nous commençons à l'étudier mieux
que nos ancêtres, et que nous ressentons plus vivement qu'eux
le besoin d'en être guéris.

Faits et opinions

DEUX CAS DE CONFUSION MENTALE SUBA1GUE
PAR INTOXICATION TUBERCULEUSE •

Par Henri Damaye
Médecin-adjoint à l'Asile de Baillent.

On a aujourd'hui tendance à démembrer le groupe si vaste et

si complexe des démences précoces qui embrasse une grande

part de la pathologie mentale. La pénétration heureuse et pro
gressive de la psychiatrie par la pathologie générale semble

retenir de plus en plus l'attention des cliniciens sur certaines
affections confusionnelles dont l'origine parait bien liée à l'in
toxication bacillaire. Et ce fait a une importance pratique de
premier ordre, puisque la thérapeutique mentale y est intéressée
aussi bien que l'étiologie pure.
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L'influence des conceptions allemandes fit désigner d"im terme
péjoratif toute une classe d'affections à début confusionnel, le
mot démence évoquant, en notre iangue, l'idée d'incurabilité et
de déchéance accentuée. Or, les cas dont il s'agit n'ont point
toujours, il s'en faut, une marche aussi fatale, et même dans sa
forme chronique la confusion peut être quelquefois longtemps
exempte d'affaiblissement intellectuel véritable, ainsi qu'en
témoigne l'expérimentation psychologique. Le terme démence,
appliqué aux maladies qui nous occupent, fait ressortir en elles
ce qui est la conséquence de l'état primordial et non cet état
primordial confus lui-même, léaction immédiate à l'imprégna
tion toxique et peut-être plus digne d'intérêt à certain point de
vue, puisqu'il constitue la phase thérapeutique «le l'affection
mentale. Des travaux récents semblent avec raison se préoccu
per des données pathogéniques et écologiques et vouloir orienter
davantage les classifications en ce sens. J. Lépine ' étudiait
l'an dernier plusieurs cas de confusion où la tuberculose était
en cause et essayait avec succès une thérapeutique appropriée.
Très instructive est, dans le même ordre d'idées, l'observation
si complète de Claude et F. Rose 2 où les troubles mentaux à
type démence précoce relevaient aussi vraisemblablement de
l'intoxication bacillaire.

Nous ne nous souvenons guère de nécropsie chez des confus
chroniques où la tuberculose pulmonaire fit défaut. Pendant la
vie, les troubles de la sensibilité viscérale sont parfois tels que
ces malades, à respiration plus ou moins superficielle, ne tous
sent et n'expectorent que bien rarement et la cachexie se trouve
être le principal symptôme de l'état bacillaire. Mais il est des
cas où le degré des lésions et leur ensemble permettent de leur
assigner une origine antérieure à l'apparition des troubles
mentaux, les phénomènes stupides n'ayant fait qu'aggraver la
maladie pulmonaire et lui fournir un terrain plus propice. 11
en fut ainsi, à n'en pas douter, pour la malade suivante dont
nous avons pu pratiquer l'examen anatomo-pathologique.
Mme Ch*** ménagère, entre à l'asile de Bailleul le 12 octobre
1908 à l'âge de trente-trois ans. Son père était « simple d'esprit »,

nous dit-on, mais n'a jamais été interné. Tous les membres de
sa famille et elle-même sont considérés comme inintelligents.

La malade sait lire et écrire imparfaitement. Elle n'avait pas d'ha

i Etude sur l'Encéphalite subaiguo curable des tuberculeux. Revue de Méde
cine, 10 sept. 1908, p. 8'20 à 839.
2 Etude clinique et anatomique d'une psychose toxi-infecticuse à forme cata-
tonique du type de la démence précoce. Soc. de Psychiatrie, 19 nov. 1908 \
Encéphale, dec. 1908.
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bitudes alcooliques. Quatre enfants vivants. Dernier accouche
ment le 29 août 1908 ; depuis, Mme Ch*** « a toujours été mala

de », mais les troubles mentaux ne seraient devenus intenses
au point de nécessiter l'internement que huit jours environ
avant ce dernier, Mme Ch*** présenta alors des hallucinations
de la vue et de l'ouïe surtout nocturnes, des idées de persécution
vagues et de l'incohérence des propos. Elle prit en haine son
dernier-né, en parlait constamment et tenta de l'étrangler
et de le noyer. Elle essaya aussi d'incendier sa maison et voulut
faire cuire son chien pour le manger.
Notre malade est une personne de taille moyenne, amaigrie,
au teint pale, d'aspect déjà un peu cachectique. La débilité

intellectuelle congénitale est accompagnée chez elle de stigmates
physiques assez accentués : crâne élargi à sa partie supérieure,
un peu natiforme, cheveux implantés bas sur le front ; asymé
trie faciale, le coté gauche étant plus large. — A l'abdomen,
éventration légère.
Le facies est égaré, le regard vague. Mmc Ch*** ne comprend
pas toujours les questions qu'on lui pose, mais la plupart du
temps y répond cependant d'une voix faible. Elle nous dit bien
son nom de femme, son nom de jeune fille et son âge, mais ne
peut dire ni le jour, ni le mois actuels. 11 y a, chez elle, une
certaine désorientation, dans le temps et même aussi dans le
lieu, bien qu'elle sache être ici à Bailleul.
Elle nie avoir essayé d'étrangler son enfant : « Ce n'est pas
moi... c'est... c'est... » (on ne peut comprendre le restee —

« Les francs-maçons sont là, nous dit-elle, en regardant effrayée
un coin de la salle... ils m'empochent de parler... Je le sais, ils
sont là... Ils tiennent la parole... » Langue saburrale, léger
tremblement fibrillaire. Pupilles égales, réagissant bien à la
lumière. Reflexes tendineux peu exagérés. Haleine fétide ; toux
assez fréquente amenant parfois une expectoration muco-puru-
lente. A l'auscultatjon, signes de tuberculose pulmonaire,
période de ramollissement.
La malade fut excitée assez fréquemment, manifestant tou
jours en un langage de plus en plus incohérent, des idées de
persécution vagues et peu variées se rapportant aux francs ma

çons et des hallucinations visuelles et auditives. Elle s'alimen
tait peu et avec difficultés.
Le 14 novembre, elle refusa toute nourriture et demanda du
poison puis elle tenta de s'étrangler en se serrant le cou avec
un mouchoir.
Le 16 novembre, elle est plus excitée que de coutume, se lève
continuellement, disant qu'elle doit s'en aller d'ici. Durant les
nuits, elle transpire abondamment et les sueurs sont un peu
fétides. La cachexie s'est accentuée depuis un mois.
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L'excitation fit place, dans les jours qui suivirent, à un état
de stupidité avec calatonie et négativisme. Cet état ne fut pas
continu, mais il était interrompu à certains jours par des
moments d'excitation incohérente. De plus, la malade se mit à
vomir assez fréquemment et le 25 novembre, on dut l'aliter
définitivement.
L'excitation devint très rare et l'état stupide avec négativisme
et catatonie fut habituel. La toux était plus faible et l'expecto
ration très rare. Une escarre fessière commença à se former et
le 8 janvier 1909, la malade mourait après une période d'affai
blissement assez rapide.
Autopsie, vingt-neuf heures après la mort. Cadavre très
émacié. Escarres fessières.

Poumons). Pas d'épanchement pleural. Plèvres un peu épais
sies et adhérentes à la cage thoracique en quelques endroits.
Poumons farcis de tubercules à tous les degrés de leur évolution
dans toute l'étendue de l'organe. Aux sommets, cavernes des
diamètres de pièces de un ou deux francs remplies de pus. Le
tissu pulmonaire est très consistant, très dense, par le fait de
l'abondance des tubercules. Plusieurs petits blocs caséeux,
non encore ramollis aux bases.

Cœur) . Epanchement péricardique séro-citiïn assez abondant ;
péricarde viscéral très épaissi. Cœur un peu atrophié ; myocarde
pâle, d'aspect dégénéré. Pas de lésions valvulaires ni d'athéro-
me de la crosse aortique.

Foie). Un peu gros par rapport aux autres organes, gras et

amyloïde. Pas de lithiase.

Rate). Très hypertrophiée. Amylose des parois vasculaires.
Abondantes cellules épithéliales longues. Nombreuses cellules
à grand noyau ovoïde ou à formes diverses, plus ou moins
déformé, clair, contenant des corpuscules ou de gros blocs de

chromatine. Peu de polynucléaires.
Reins). Un peu atrophiés. Substance corticale un peu dimi
nuée, mais irrégulièrement. Substance 'médullaire un peu
diminuée, elle aussi. Histologiquement, pas de lésions inflam
matoires aiguës ; dégénérescence graisseuse en certains endroits.
Rien d'anormal aux organes génitaux ni au tube dfgestif.
Encéphale). Dure-mère légèrement épaissie. Le liquide intra-
crânien n'est pas abondant. Pas de congestion des méninges ni

de la substance cérébrale. Pie-mère notablement épaissie dans

la moitié supérieure des hémisphères, sauf aux régions pariétale
postérieure et occipitale. Cet épaississement atteint son maxi
mum vers le bord sagittal de l'hémisphère, au. voisinage des

granulations de Pacchioni. Ces dernières ne sont pas anorma
lement développées.
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La décortication est aisée et la pie-mère ne retient pas de
particules du cortex, même dans ses régions les plus épaissies.
Ventricules cérébraux un peu spacieux.
Hémisphère gauche pèse 510 grammes.
— droit — 500 grammes.

Cervelet, bulbe et protubérance = 150 grammes.
Encéphale entier = 1.160 grammes, un quart d'heure après
l'extraction.
Macroscopiquement, ce cerveau ne semble pas avoir subi
d'atrophie manifeste.
Examen histologique. — lro frontale droite. — (Nissl,
hématéïne, éosine, Weigert-Pal, acide osmique). Pie-mère
notablement épaissie : le tissu fibreux contient un très grand
nombre de noyaux grands clairs ou moyens, arrondis ou
ovoïdes. D'autres noyaux également abondants, plus petits et
intensément colorés forment quelquefois, mais non toujours,
des amas au voisinage des vaisseaux : on reconnaît en ces élé
ments des lymphocytes et des mononucléaires. Paroi externe
des vaisseaux un peu épaissie. Les vaisseaux ne contiennent que
peu ou pas de globules sanguins.
Cellules nerveuses très altérées, en général. Les mieux con
servées ont encore leur forme triangulaire et des grains chro-
malophiles, mais ceux-ci ou bien ont un aspect poussiéreux ou
sont massés dans les angles du protoplasme, laissant le reste
peu coloré. Pour un très grand nombre de pyramidales grandes
et moyennes et de polymorphes, les prolongements sont incer
tains ou invisibles, même sur des Nissl intensément colorés.
Beaucoup d'autres cellules ont un protoplasme presque incolore
ou réduit à une bande plus ou moins pâle encadrant le noyau.
La plupart du temps, les noyaux prennent le colorant au même
degré que le protoplasme ;ilssont gonflés, déformés, excentriques
et leur nucléole parfois fragmentée. L'osmium, après inclusion
à la gomme fait voir un très grand nombre de gouttelettes noires
dans le protoplasme et le noyau des cellules nerveuses qui en
sont parfois bourrées ; toutes les pyramidales en contiennent
en grande abondance. On en voit aussi çà et là dans les parois
vasculaires. Pas de pigment jaune dans les cellules nerveuses.
Les éléments ronds moyens et surtout grands clairs sont abon
dants et forment des amas de quatre ou cinq au voisinage immé
diat des cellules altérées ou sont épars dans les intervalles des
moins altérées. Les petits vaisseaux ne sont pas surabondants ;
ils ne contiennent que peu ou pas de liquide sanguin. Leur
endothélium ne parait pas altéré ; pas de diapédèse dans les
gaines lymphatiques.
1" frontale gauche. — Altérations analogues à celles de la
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circonvolution précédente. Épaississement de la pie-mère avec
grande abondance de noyaux clairs, ronds, ovoïdes ou à formes
diverses et de mononucléaires. Vaisseaux à paroi externe
épaissie, parfois gorgée de sang et ayant, pour quelques-uns,
des amas Iymphocytaires à leur voisinage immédiat.
Les lésions cellulaires sont à peu près identiques à celles de
la lro frontale droite, sauf que l'on remarque ici un peu de
pigment jaune, mais en quantité très minime. Pas de diapédèse
périvasculaire. — Au Weigert-Pal, les fibres de Tuczek, peu
raréfiées, sont fréquemment sinueuses, mais surtout, elles pré
sentent sur leur trajet de nombreuses dilatations ampullaires
et certaines d'entre elles ont l'aspect de véritables chapelets.
3e occipitale gauche. — Pie-mère épaissie, mais beaucoup
moins qu'aux régions frontales, et infiltration moindre par les
mêmes éléments. Les parois vasculaires contiennent parfois
des lymphocytes, mais ne semblent pas altérées.
Cellules nerveuses plus ou moins arrondies, à prolongements
peu visibles, à corpuscules chromatiques souvent très raréfiés
ou poussiéreux. Beaucoup de cellules à chromatolyse avancée.
Noyau colorable, souvent gonflé, excentrique et déformé.
Eléments ronds du type grand clair un peu moins abondants
qu'aux circonvolutions frontales, forment de petits groupes au
voisinage des cellules altérées. Pas de pigment jaune. Pas de

diapédèse lymphatique ni d'altérations visibles des parois
vasculaires.
Dans les trois circonvolutions examinées, les lésions sont de

beaucoup plus manifestes dans les couchesgran des pyramidales
et polymorphes.
Couche optique gauche. — Altérations moins intenses que
dans les circonvolutions frontales, mais assez accentuées cepen
dant. Chromatolyse dans la plupart des cellules nerveuses qui
ont tendance à s'arrondir et dont les prolongements sont peu
colorables. Moins de cellules dilacérées et à décoloration
avancée que dans les circonvolutions. Noyau habituellement
gros et coloré, souvent excentrique. Pigment jaune à peu près
absent. Eléments ronds nombreux, de toutes dimensions, atta

quent les cellules nerveuses. Pas de diapédèse lymphatique ni

d'altérations visibles des parois vasculaires.
Cervelet. — Pie-mère ne parait pas épaissie ; ne contient que
quelques grands noyaux clairs, ronds ou allongés et quelques
lymphocytes.
Les noyaux ne sont ni surabondants ni raréfiés dans la

couche granuleuse externe et les cellules Ce Purkinje ont con
servé leur forme, leurs granulations et leurs prolongements.
Pas d'atrophie des couches granuleuses interne et externe.
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Même après action prolongée de l'acide osmique, les cellules
de Purkinje ne présentent pas de gouttelettes caractéristiques ;
les parois vasculaires en contiennent rarement.

Bulbe). Léger épaississement fibreux de la pie-mère qui con
tient un assez grand nombre de lymphocytes épars et quelques
noyaux moins abondants, plus volumineux et clairs.
Les différents groupes cellulaires du type moteur ne présen
tent pas de grandes altérations : rarement la chromatolyse y
est intense ; les prolongements sent habituellement apparents.
Cependant, le noyau prend assez facilement les colorants et des
éléments ronds sont parfois groupés au voisinage des cellules.
Dans les cellules des groupes sensitifs, assez souvent raréfac
tion des corps chromatiques, gonflement du noyau et forme
tortueuse ou imprécise des prolongements ; éléments ronds
fréquents aussi dans le voisinage.
Canal de l'épendyme perméable, sur les coupes examinées.
Par places, quelqu as cellules épithéliales ont proliféré. Autour
du canal, dans le tissu environnant, les éléments ronds de tou
tes dimensions sont plus abondants.
Pas de dégénération des cordons.
Ce cas nous montre donc une malade, débile congénitale,
devenue tuberculeuse a l'occasion d'une grossesse. L'accouche
ment a semblé imprimer une accélération au processus bacil
laire et les substances toxiques font naître alors, sur ce terrain
prédisposé, des troubles mentaux à forme confusionnelle avec
hallucinations et idées délirantes vagues de persécution. L'exa
men anatomique fait constater des lésions de méningo-encépha-
lite intéresssant vraisemblablement tous les lobes cérébraux,
mais avec une prédominance très manifeste aux régions
antéro-supérieures des hémisphères.

***

Nous voudrions reproduire également l'observation d'une
autre malade que malheureusement nous n'avons pu suivre
aussi longtemps qu'il eût été désirable. Néanmoins, son cas est
digne de quelque intérêt en ce qu'il montre des oscillations
parallèles entre la tuberculose et les troubles mentaux.

Léa L***, cultivatrice, célibataire, entre à l'Asile de Bailleul
le 9 avril 1907, à l'âge de vingt-six ans. Cette malade venait
de l'Asile de Saint- Venant où elle était internée depuis plu
sieurs mois. On ne connaît pas d'affections mentales parmi les
membres de sa famille, mais sa sœur est morte, il y a quelques
années, de tuberculose pulmonaire. A Saint-Venant, L*** a,
toujours été excitée jour et nuit, semblant parfois répondre à
des hallucinations auditives, avec de courtes périodes de
mutisme et d'attitudes catatoniques.

. 14



194 REVUE DE PSYCHIATRIE

Dans les jours qui suivirent son arrivée à Bailleul, L*** fut
assez excitée, mais non absolument indifférente au monde exté
rieur; c'était plutôt le type de l'excitation maniaque que de la
confusion mentale proprement dite. Elle répondait aux questions
posées, mais en psalmodiant ses réponses sur le même ton et
celles-ci consistaient en phrases sans suite et souvent dénuées
de tout rapport avec l'interrogation. — « Ah ! oui. C'est quel
que chose. . . Tu as gagné, perdu... Pierre... erre, erre...
Qu'on célèbre Mirabelle. . . On ne saurait faire de la liqueur qui
est sur la table... Adrienne... eune, enne... C'est celui-là,
c'est vrai... » La malade ne dormait guère, gesticulait sans
cesse, mais interrompait parfois son verbiage pour faire des
remarques sur ce qui l'entourait.
Interrogée sur le mois actuel (avril), elle répond : « Autant le
mois d'août que le mois de septembre. . . on me prend pour un
gosse, on mange des orties. . . C'est une fleur, un géranium, ma
'sœur. . . Nous sommes de la société des gros moineaux. . . » La
malade est complètement désorientée dans le temps et le lieu ;
elle ne peut dire exactement que son âge, son nom et son pays.
Pupilles égales, réagissent bien à la lumière. Pas de modifi
cation des réflexes tendineux. Hypoesthésie des téguments. Un
peu de dermographisme cutané non papuleux. Quelquefois,
négativisme. Auscultation très difficile à cause de l'excitation,
laisse cependant entendre une respiration rude et quelques
rares craquements.
14 Mai 1907. — N'est pas violente, mais chante et gesticule
jour et nuit. Ses paroles sont aussi incohérentes : répète tou
jours les mêmes choses et les psalmodie sur le même air. Cra
che autour d'elle et s'enduit le visage de matières fécales. Il faut
lui porter les aliments à la bouche pour qu'elle prenne ses
repas. On remarque par moments une vaso-dilatation intermit
tente au visage et notamment aux pommettes. Depuis qu'elle
est à l'Asile, la malade n'a toussé que très rarement.
12 Juillet 1907. — L'incohérence des idées a notablement
augmenté depuis deux mois. L'excitation n'est pas plus vive,

mais elle est continue. La malade devient de moins en moins
attentive à ce qui l'entoure ; elle ne répond plus guère à ce
qu'on lui demande et ne cesse de débiter, sans s'interrompre
jamais, un verbiage, une salade de mots sans suite, sur un ton
uniforme et d'une voix de fausset. Elle dit beaucoup de mots
grossiers et on distingue dans son verbiage des propos éroti
ques. Elle se tient souvent accroupie dans un coin de la salle, la
tête entre les jambes, crache autour d'elle, mais cette expecto
ration est salivaire et non muco-purulente. Gâtisme complet.
On doit toujours la faire manger. S'amaigrit un peu. Il y a quel
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ques jours, le visage lut presque violacé et la malade portait la
main à sa gorge, comme si quelque chose l'étranglait.
Octobre 1907. — L-** est devenue complètement indifférente
au momie extérieur. Elle est toute la journée accroupie dans
sou coin, débitant un verbiage presque inarticulé et incom
préhensible. Si on la pique, même fortement, elle ne parait
nullement s'en apercevoir et le lait ne provoque absolument
aucune réaction motrice. Le négativisme est très accentué : la
malade résiste fortement si l'on cherche à déplacer ses mem
bres. A certains jours, au contraire, il y a des phénomènes
caiatoniques. — Aux poumons, râles muqueux et respiration
rude disséminés. Dans le courant de ce mois, apparition d'adé
nites aux régions occipitale et sous maxillaire. Le 30 octobre,
hémoptysie peu abondante. La toux est toujours très rare, l'ex
pectoration absente.
Novembre 1907. — Même état mental. Parfois, alternatives
de rires et de pleurs. Un peu plus calme la nuit. N'a pas eu de
nouvelle hémoptysie, mais l'amaigrissement progresse et l'ali
mentation est pleine de difficultés. Vers la fin du mois, les
adénites suppurent. Injections denaphtol camphré.
Janvier 1908. — Même confusion mentale, même gâtisme.
Met ses pieds dans son vase de nuit. Déchire son linge et ses
vêtements. Même verbiage presque inarticulé où l'on distingue
souvent les mots : « Ah ! oui, ah ! non. »

Février 1908. — Même état. Les adénites suppurent encore,
mais ont cependant tendance à la cicatrisation. La toux est
toujours très rare.
Mai 1908. — L'état mental est toujours le même. Indifférence
absolue du monde extérieur. La malade n'a jamais été réglée
depuis qu'elle est à l'asile,
3 août 1908. — Un changement se dessine dans l'état de L***.
Depuis un mois et demi environ, la malade opposait moins de
difficultés à l'alimentation et l'on put lui faire avaler de la
viande crue. Elle est, depuis une quinzaine de jours, beaucoup
moins confuse et s'intéresse de plus en plus à ce qui l'entoure.
L*** répond maintenant aux questions qu'on lui pose et parfois
d'une façon presque correcte ; ainsi, elle dit bien son nom, son
pays, sait qu'elle est à Bailleul et qu'elle a été à Saint-Venant.
Additionne correctement 3 + 3, 5 -f

- 5, 12 -f- 8
. Je veux lui

faire effectuer mentalement une petite multiplication, elle
répond alors : « Je ne sais pas compter ». Lit bien un imprimé
que je lui présente. Dit que l'on est « en 1904». Hier, elle a,
pendant deux heures environ, raccommodé un bas. La sensibi
lité cutanée a reparu et la malade se gratte la peau des bras,
où elle a quelques piqûres de moustiques, eu disant : « Ça
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mord ». Néanmoins, elle remue encore beaucoup, gâte toujours,
dort peu, et souvent rit sans motif apparent. La santé physique
s'est améliorée notablement : L*-# a engraissé un peu, elle est
moins pâle ; elle tousse toujours assez rarement et n'expectore
pas. — Je lui prescris, à dater de ce jour, 100 grammes viande
crue et 80 grammes sirop antiscorbutique iodé à 1 gr. iode par
litre ' . Les fistules ganglionnaires sont maintenant à peu pies
cicatrisées.
17 août 1908. — Suit bien son traitement. L'amélioration est
stationnaire : à certains jours, l'excitation redevient un peu
plus vive ; oscillation dans l'état mental. — Un examen de sang

pratiqué le 11 août a montré une polynucléose abondante.
24 août 1908. — Engraisse visiblement et le facies reprend .«a
fraîcheur, la physionomie un jeu plus régulier et plus normal.
Gâte toujours. Un peu excitée d'une façon continue, surtout le
soir et dans la matinée.
— A quel pays sommes-nous, ici ? — « A Bailleul-aux-
Cornailles !... »
— Où étiez-vous, avant de venir ici ? — « A W*** » (son pays

natal) (Elle était, en réalité, à St-Venant).
— Quel âge avez-vous ? — « 26 ans » (à peu près exact).
— Quel jour est on ? — « Lundi » (exact).
— En quelle année sommes-nous ? — « en 1908 ».
Accompagne ces réponses de gestes désordonnés et les noie
au milieu de quelques incohérences. — N'est toujours pas
réglée.
28 août. — Urines : Jaune paille, alcalines. Pas d'albumine,
ne réduisent pas la liqueur de Fehling. Eliminent de l'iode.
L*** travaille un peu, mais d'une façon intermittente, quelques
heures seulement.
26 septembre. — A ses règles, pour la première fois de
puis quelle est à l'Asile. Prend un embonpoint considérable.
Ne gâte plus du tout depuis quelques semaines. L'excitation
diminue. C'est une véritable résurrection physique et mentale.
7 octobre. — Etat stationnaire.
Sang : Globules rouges = 3. 089. 000 ; blanc = 14.880. Poly
nucléose. Faciès, bien que recoloré, est toujours un peu ané

i Nous avons étudié (Eilio Médical du Sord, 0 noût 1908) un traitement des
troubles mentaux d'origine toxique (non tuberculeux) et noinmmcnt des états
confusionnels aigus et siihnigus par l'iode et ses composés, agents provoca
teurs de leucocytose et nntiloxiniquos. Dans un certain nombre de cas, nous
avons injecté avec différents succès, à doses massives quotidiennes, une solu
tion iodo-iodurée par voie hypodermique, comme adjuvant des moyens clas
siques usités contre les toxi-infections. .Malheureusement, ces injections soni
un peu douloureuses et parfois fort difficiles chez les agités. — Pour la
malade qui nous occupe, la médication iodée est d'autant plus indiquée que
cette personne fut atteinte de tuberculose ganglionnaire.



DEUX CAS DE CONFUSION MENTALE 197

mique et siège de vaso-dilatalion à l'occasion du moindre effort.

Est rapidement fatiguée lorsqu'elle porte des objets un peu
lourds. Elle tousse maintenant et expectore des crachats gri
sâtres.
Décembre 1908. — La fin d'octobre, les mois de novembre et

décembre ont été un peu moins bons, en ce sens que l'améliora

tion n'a pas fait grand progrès et que même, plusieurs fois, la

malade s'est remise à gâter un peu et à déchirer son tablier.
On continue le même traitement et la suralimentation et l'on

y ajoute 20 grammes huile de foie de morue chaque jour.
Le 4 janvier 1909, on doit suspendre momentanément le trai
tement, car L**# est atteinte de bronchite grippale avec vo
missements.
8 janvier 1909. — L'excitation a augmenté un peu, sous
l'influence de l'infection grippale. Un peu moins bien orientée
et un peu plus incohérente. — Langue bleuâtre, poicelainée de
la grippe. Aux poumons : sibilances et râles sous-crépitants
disséminés; pas designes cavitaires nets.
12 janvier. — La grippe s'atténue ; l'appétit revient. Beau
coup plus calme et moins incohérente que les jours précédents.
16 janvier. — Les phénomènes grippaux ont disparu, mais
ou perçoit maintenant avec netteté au sommet droit un souffle
caverneux et d'autres petits souffles cavitaires à la base gau
che, L'expectoration, de grise est devenue verdâtre, nummu-
laire. L'excitation a presque disparu. L*** répond la plupart du
temps correctement à ce qu'on lui demande. Elle fait son lit
seule, le matin, et s'occupe bien dans la journée. L'appétit est
excellent et l'on reprend le traitement et la suralimentation.
23 janvier 1909. — La famille de L*** qui juge celle-ci guérie,
la fait sortir aujourd'hui, malgré nos insistances. — Les signes
cavitaires du poumon sontles mêmes, mais l'état général s'amé
liorait de nouveau assez rapidement; l'embonpoint avait encore
augmenté depuis quelques jours. Malgré les cavernes, on pou
vait, peut-être, en présence de cet état général favorable, espé
rer une guérison ? Au moment de la sortie, les troubles men
taux consistaient en une subexcitation légère, presque exempte
d'incohérence.
11 est très regrettable que nous n'ayions pu observer jusqu'à
sa terminaison, — dans un sens ou dans l'autre, — le cas de
cette malade. Il nous démontre néanmoins que la thérapeuti
que mentale basée sur une étiologie connue n'est pas une uto
pie. Nous apercevons assez nettement dans notre fait clinique
des rapports indubitables entre la santé physique et l'état
mental. Durant les premiers mois de son séjour à Bailleul,
L*** d'excilée maniaque est devenue une vraie confuse sur le
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point de passer à la clu unicité et Ja lia de cette période d'ag
gravation est marquée par une hémoptysie et des adénites,
signature de l'infection bacillaire progressive. Une facilité plus
grande dans l'alimentation améliore la santé physique et peu à
peu la confusion fait place, de nouveau, à un état d'excitation
maniaque. Le traitement apporte un appoint considérable à
l'amélioration physique et l'état mental évolue dans le même
sens.

11 faut remarquer chez notre malade l'apparition de la toux et
de l'expectoration en même temps que reparaissait l'excitation
maniaque, c'est-à-dire en même temps que s'amendaient les
anesthésies tégumentaires, l'indifférence, la stupidité. Enfin, le
rétablissement des règles qui, en pareils cas, est toujours d'un
heureux augure. Nous avons vu, chez plusieurs autres confu
ses, la menstruation se rétablir, après la période aiguë, sous
l'influence de petites doses quotidiennes d'iodure. Lunier avait
d'ailleurs signalé déjà ce fait chez des mélancoliques ainsi
traitées.
Nous nous bornerons à consigner ici ces deux exemples de
troubles mentaux confusionnels chez des tuberculeuses. Le
recueil et l'étude des faits de cette nature permettra peu à peu
de donner à l'étiologie bacillaire la place qui lui convient dans
ce groupe nosologique et contribuera en même temps à étendre
la thérapeutique des affections mentales aiguës ou curables.

REVUE DES LIVRES

Contribution à la connaissance de la cellule nerveuse,
par H. Legendre. — Arcliices d'aiiaiomie microscopique. T. X
p. 287-554. 19 fig. et 2 pi., et Thèse de Doctorat es sciences de la
Faculté de Paris 1909.
L'intérêt de ce travail consiste essentiellement, pour les spécia
listes, dans la mise au point d'une question extrêmement com

plexe. Malgré les nombreux travaux cités et résumés (plus de
mille), nous ne nous trouvons-pas en présence d'une compilation.
Les propres recherches de l'auteur et les très intéressantes
discussions auxquelles il soumet ses résultais et ceux des autres
chercheurs, font de cet ouvrage une véritable revue critique, d'un
point de vue très personnel. Pour tous ceux qui savent la valeur
des questions de méthode scientifique et philosophique, l'intérêt ne
sera pas moindre a la lecture de cet ouvrage, mais il résidera
surtout dans l'essai complètement réussi de l'adaptation des métho
des logiques aux travaux de laboratoire. Le point de vue de R.
Legendre est ainsi à la fois très vaste et très précis. La richesse de

( Voir lit suite a/irès la Bulletin bibliograpliique mensuel).
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sa documentation le défend contre les reproches que l'on adresse
parfois à ceux qui veulent se permettre de réfléchir sur les faits
qu'ils observent.

Le travail débute en guise d'avant-propos par un exposé très
neuf et très solidement établi des causes d'erreur les plus fré
quentes en cytologie nerveuse. Les erreurs d'observation (essen
tiellement réductibles à celle qui consiste à décrire pour des états
constants, physiologiques et normaux des artifices de préparation,
des faits exceptionnels ou pathologiques), les erreurs de raisonne
ment nous amènent à fixer les règles logiques de l'investigation et
de l'interprétation des faits hislologiques.
Dans la première partie, l'auteur étudie la morphologie de la
cellule nerveuse. Il insiste sur notre ignorance de la cellule ner
veuse vivante, et envisage successivement les différents réseaux et
les diverses granulations protoplasmiques. Dans la deuxième
partie il examine tour a tour, du point de vue histologique, la
nutrition, le fonctionnement, la pathologie et la mortdela cellule ;
il fait justice des théories simplistes que l'on a émises pour expli
quer ces phénomènes et montrer que les états normaux : activité,
repos, sommeil, ne peuvent être différenciés histologiquement.
Les états pathologiques sont d'une grande banalité et se ramènent
à trois : réactions inflammatoire, atrophique, sénile. Enfin, nous
trouvons l'exposé de la théorie du neurone. L'auteur se déclare
neuroniste, sans attacher à ce point l'importance qu'on lui accorde.
Notons encore la très intéressante discussion dans laquelle
il montre l'incertitude de certains résultats de l'histologie patho
logique, et conseille une grande prudence dans renonciation des
théories qui s'appuient sur eux. Il reconnaît, pour l'élude des
maladies 'mentales par exemple, l'importance prépondérante du
point de vue clinique et de l'examen psychologique.
En résumé, l'ouvrage de M. Legendre est un exposé très com
plet, très actuel concernant la cellule nerveuse. Il est aussi un
élégant exemple de l'application aux sciences d'observation d'une
logique à la fois fine et rigoureuse. C'est pour cela que ce travail
de forte documentation est d'une lecture facile et très agréable.

M. MlGNARD.

Les troubles de la personnalité dans les états d'asthénie
psychique, par A. IIesnaud, 1 vol. in 8 ; Alcan éd. Paris 1909.
Les états d'asthénie psychique se révèlent essentiellement au
psychologue par des troubles du sentiment de la personnalité et
du sentiment du réel. En ce qui concerne le monde extérieur, les
sentiments les plus étranges et les plus variés que puisse éprou
ver le malade ne sont que les formes d'un sentiment fondamental
de non reconnaissance; de même que les sentiments d'inertie, de
léthargie, d'automatisme, de dédoublement, d'inexistence ne sont
que les variétés d'un sentiment unique de non reconnaissance du
corps.

Les troubles relatifs à la personne mentale sont tous réductibles
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au sentiment de la perte de l'unité mentale. Des symptômes secon
daires, organiques ou émotifs les accompagnent.
Tous ces phénomènes, que l'auteur étudie avec le plus grand
soin et de la manière la plus captivante, sont liés à une réelle
dépersonnalisation, plus ou moins accusée. Elle est elle même la
conséquence d' « un syndrome spécial ; l'asthénie psychique, pre
mier terme d'une dissociation dont le dernier est la confusion
menlale. » Ce bel ouvrage, malgré sa grande originalité parait
un peu inspiré des idées et de la méthode de M. Janet, quoi
que sur un point important l'auteur combatte ses conclusions.
Ainsi l'unité se fait peu à peu dans la psychologie des troubles
mentaux. L'étude de la confusion et du délire, poursuivie d'une
manière méthodique, amènera sans doute à des considérations
analogues sur le rôle des troubles de la synthèse personnelle et
de la direction volontaire des phénomènes mentaux.
Une préface de M. le professeur Régis établit l'intérêt des ser
vices réciproques que peuvent se rendre la psychiatrie et la psy
chologie d'observation.

M. MlGNARD.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

L'Encéphale, Partie Psychiatrique (ri- 2, 10 février 1909).

Ch. Ladame. — L'Histologie pathologique des maladies men
tales. — Les lésions cytologiques ne présentent en elles-mêmes qu'un
faible intérêt, à cause de leur uniformité : il faudra donc chercher le
caractère anatomique primordial de toute psychose dans la localisation
cytologiquo de la lésion. L'auteur, qui n'admet pas en principe lexis
tence de lésions « sine inateria », reconnaît qu'à l'heure actuelle en
doit, faute de mieux, considérer certaines psychoses comme unique
ment fonctionnelles. La paralysie générale est caractérisée par ses
lésions interstitielles intenses et ses lésions parenchymateuses ; In
démence artério-scléreuse par la prédominance des lésions dans les
pyramides de la substance blanche ; la démence sénile par la sclérose
des cellules ganglionnaires, la présence de pigments et de graisse,
l'atrophie des fibres; l'alcoolisme chronique par la dégénérescence
des artères et la dégénérescence graisseuse des éléments cellulaires
de tous les tissus; l'épilepsie présenterait comme première et plus
constante modification la sclérose de la corne d'Ainmpn; la démence
précoce ne donne pas un ensemble de lésions concordantes, ce qui n'a
rien de bien étonnant; la psychose maniaque-dépressive ne semble
pas correspondre à des constatations anatomiques bien nettes; le seul
cas de paranoïa examiné par l'auteur n'a pu lui donner de bien décisifs
résultats, car il a constaté l'invasion de lu substance cérébrale par des
métastases cancéreuses.

M. Mignakd.
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PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

Itirista rti Patologia nereosa e mentale. (Vol. XIV. 09, p. 1-6.)
E. Lugaro. — Une preuve de l'existence des neurofibrilles chez
le vivant. — La question de suvoir si les neurofibrilles sont réelles ou
nrUfjjfielIcment produites par un réactif présente un réel intérêt quand
on les considère comme conductrice de l'influx nerveux. Lugaro,
qui est d'avis de leur accorder cette fonction, a cherché un moyen de
constater qu'elles existent bien in rico. Il croit l'avoir trouvé en met
tant en évidence le réseau neuroflbrillaire sur des pièces non soumises
aux fixateurs habituels, mais traitées encore vivantes et in situ, par
l'eau physiologique bouillante. Cette preuve ne nous parait pas régler
définitivement la question.

R. Legendre.

Zenlralblatt /«r. Serven Ueilkumlc tinrf Psychiatrie. (Février 1909)
tir 286. Neue Folge 20. Band.)

M. Wui.ff. — Contribution à la Psychologie de la démence pré
coce. — Ce très intéressant article contient une remarquable analyse
d'un cas de démence précoce, dans lequel l'auteur met en lumière par
des procédés expérimentaux l'existence de trois « complexus » (systè
mes psychologiques) indépendants les uns des autres et indépendants
de la personnalité du sujet. Il rapproche ces phénomènes des phéno
mènes hystériques. II ne s'agit pas d'une vraie démence, mais d'une
pseudo démence, due à la désagrégation mentale. Il propose de rem
placer le mot de « Dementia praecox », si matheureusement, dit-il,
trouvé par Krœpelin par celui de « Schizophrénie » (du grec Schizèïn :
séparer). Ainsi, de toutes parts les méthodes psychologiques les plus
variées amènent à des conclusions analogues en ce qui concerne cette
maladie.

M. Mignard.

NOUVELLES

Personnel des Asiles. — (Moucement de Mars 1909). — M. le Dr
Jacquin, médecin-adjoint de l'asile des aliénés de Château-Picon
(Gironde), est nommé médecin enchef de l'asile des aliénés de Montpel
lier (poste créé). — M. le D' Marchand, médecin-adjoint de l'asile des
aliénés de Blois, est nommé médecin-adjoint de la Maison Nationale
de Charenton (poste créé) et maintenu dans le cadre des médecins-
adjoints des asiles publics d'aliénés. — M. le D' Levet, directeur-méde
cin de l'asile de la Charité (Nièvre), est promu à la 2- classe du cadre.
— M. le Dr Privat de Fortunié, médecin-adjoint à l'asile d'Armentiè-
res, est pro'mu à la classe exceptionnelle du cadre. — M. le Dr Robert,
médecin-adjoint de l'asile des aliénés de Lafond (Charente-Inférieure),
est nommé médecin-adjoint de l'asile des aliénés de Château-Picon
[Gironde). —

'
M. le Dr Camus (concours 1909), est nommé médecin-

adjoint de l'asile de Suint-Dizier (Haute-Marne). — M. le Dr Perrens
(concours 1909), est nommé médecin-adjoint de l'asile de Lafond (Cha
rente-Inférieure). — M. le Dr Froissard (concours 1909), est nommé
médecin-adjoint de l'asile de Prémontré (Aisne). — M. le Dr Cotard
iconcours 1909), est nommé médecin-adjoint de l'asile de Dijon (Côte-
d'Or;. — M. le Dr albes, médecirr-adjoint de l'asile de Prémontré
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(Aisne), est nommé médecin-adjoint de l'asile de Montpellier (poste
créé). — M. le D' Baruk, directeur-médecin de l'asile d'aliénés d'Alen-
çon, est promu à la 2' classe du cadre. — M. le Dr Viuouroux, méde
cin en chef de l'asile d'aliénés de Vaucluse, est promu à la classe
exceptionnelle du cadre. — M. le Dr Santenoise, médecin en chiï de
l'asile d'aliénés do Saint-Ylie (Jura), est promu à la 2P classe du cotlre.
— M. le D' Alombert-Goget, médecin en chef de l'asile d'aliénés de
Marseille, est promu à la 2" classe du cadre. — M. le Dr Privât de
Fortunié, médecin-adjoint de l'asile d'aliénés d'Armenliôres (Nord), est
nommé, en la môme qualité, à l'asile de Montdevergues (Vaucluse).

VI' Congrès international de Psychologie. — Le Congrès se tien
dra du 3 au 7 août. Les questions mises à l'ordre du jour sont les sui
vantes : Questions générates : 1- Les sentiments (MM. Kùlpe et Sollier
rapporteurs) ; 2- le subconscient (MM. Dressoir, Janet, Morton Prin
ce) ; 3- La mesure de l'Attention (MM. Pattrizzi et Zieiien) ; 4- Psy-
chologies iics phénomènes religieux (H. Hôfdino et J. Leuba).

Questions spéciales : Psycho-pédagogie :

5. Classification des arriérés scolaires (MM. Dkcroly, Ferrari,
Heller, Witmer). 6. La méthodologie de la Psychologie . pédagogi
que (Mu- Ioteyko). Psychologie zoologique :

7. Les Tropismes (MM. Bohn, Darwin, Jennings, Loeis). 8. L'orienta
tion lointaine (M. Thauziès).

Psycho-physiologie :

9. La perception des positions et mouvements de notre corps et de nos
membres (M. Bourdon;.
Pour tout ce qui regarde les expositions d'instruments, communica
tions individuelles, etc., s'adresser au secrétaire général, //, arenue
de Cliampel, Genccc ; Adresser les adhésions et cotisations ' à M. Lucien
Céllérier, Montchoisy, Génère.

Dix-neuvième congrès des médecins aliénistes et neurologistos
de France et des pays de langue française (Nantes, dii 2 art
8 août 1909). — Travaux scientifiques. — I. Rapports et discussions
sur les questions choisies par le Congres de Dijon :

a) Psychiatrie. — Les fugues en psychiatrie. Rapporteur : M. le D'
Victor Parent Bis, de Toulouse.
b)
Neurologie. -- Les chorées chroniques. Rapporteur : M. le Dc

Sainton, de Paris.
c) Médecine légale. — Les aliénés dans l'armée au point de eue
médico-légal. Rapporteurs : MM. les D" Granjux, de Paris, et Ray-
neau, d'Orléans.
II. Communications originales sur des sujets de psychiatrie et de
neurologie : Présentation de malades, de pièces unatomiques et de
coupes histologiques.
Les adhérents qui auront des communications à faire, devront en
envoyer les titres et les résumés au secrétaire général avant le 1"
juillet.
III. Visite de l'asile d'aliénés de Nantes.
Excursions. — Pendant le Congrès, des excursions seront organisées :
Visite de la ville et de ses monuments; excursion aux environs;

i 20 fr. pour les congressites qui pourront obtenir pour les mitres membres
de leur famillc les cultes de 10 fr. donnant droit a des nvuntuges analogues.
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excursion à Clisson et à l'asile de la Roche-sur- Yon ; excursion sur les
plnges de l'Océan. Le programme détaillé sera envoyé ultérieurement.
Acantages et conditions. — Le Congrès comprend :
1- Des membres adhérents.
2- Dos membres associés (dames, membres de la famille, étudiants
en médecine) présentés par un membre adhérent.
Les asiles d'aliénés inscrits au Congrès sont considérés connue
membres adhérents,
Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents,
île 10 francs pour les membres associés.
Les membres adhérents recevront avant l'ouverture du Congrès les
trois rapports, après le Congrès le volumes des comptes rendus.
Les médecins de toutes nationalités peuvent adhérer à ce Congrès,
mais les communications et discussions ne peuvent ètro faites qu'en
langue française.
Des réductions de tarif seront très vraisemblement accordées parles
Compagnies françaises de chemins de fer. Les membres du Congrès
seront invités ultérieurement à faire connaître l'itinéraire qu'ils
suivront pour se rendre à Nantes.
Prière d'adresser les adhésions et cotisations et toutes communica
tions ou demandes de renseignements au D' Ch. Mirallié, H, rue
Copernic.

Le Président, Le Secrétaire général,
D' Vallon, Dr Ch. Mirallié

Médecin de l'asile d'aliénés Professeur i\ l'école de médecine
de Suinte-Anne. de Nantes

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 2'J mars 1909

La Commission constituée pour examiner la question de la réforma
des jurys formés, pour les attributions de prix émet la proposition que
la composition de ces jurys, proposée par le bureau, soit soumise à la
société et modifiée par elle.
Les membres désignés pour l'attribution du prix Moreau de Tours
seront pour cette année : MM. Blin, Klippel, Pactet, Sémelaigne et
Tuesnel ; et pour le prix Esquirol : MM. Briand, Colin, De Clbram-
bault, Dbnys et Dupré.
A propos du projet de réforme du jury du concours de l'adjuvat et
après avoir entendu M. le Dr Colin, la Société Médico-psychologique
émet les vœux suivants :
Le jury du concours devrait être composé ainsi :
Un président ayant seulement voix consultative et nommé par dési
gnation administrative;
Sept juges titulaires et un suppléant tirés au sort parmi les médecins
des asiles publics d'aliénés;
Quatre juges tirés au sort parmi les chefs de service de province ;
Deux juges tirés au sort, l'un parmi les chefs de service de la Seine,
l'autre parmi les chefs de service de la Seine augmentés des chefs de
service de Bicôtre et de la Salpètrière, des chefs de service de Charen-
ton et du chef do service de l'infirmerie spéciale ;
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Un juge, professeur, chargé de cours ou agrégé, spécialisé pour la
médecine mentale représentant la Faculté que le sort aura désignée
entre les Facultés de médecine pour avoir un délégué au concours de
l'adjuvat ;
Un juge suppléant tiré au sort parmi tous les chefs de service des
asiles publics d'aliénés de la Seine.
Les médecins en chef des asiles pourront être appelés à être juges
sept ans après la date de leur entrée en fonctions en qualité de méde
cins adjoints.
Le tirage au sort du jury aura lieu en présence d'un membre de
l'administration du Ministère de l'Intérieur, de deux membres du Con
seil supérieur de l'Assistance publique et de deux candidats.
Les noms de tous les médecins qualifiés pour faire partie du jury
seront mis dans l'urne sous enveloppes cachetées et par catégories.
Immédiatement après le tirage au sort du jury, il est tiré au sort
dans les mêmes conditions que pour les juges ordinaires, une liste de
jurés destinés à remplacer les premiers en cas de non acceptation de
leur part ou de récusation. Les enveloppes cachetées contenant les
noms des jurés tirés ainsi sont ouvertes au fur et à mesure des besoins
et par catégories.
Tout en réservant la question de principe, la Société estime qu'il
suffirait de soumettre les médecins des maisons de santé privées à un
examen comportant les épreuves suivantes :
1' Une épreuve écrite : examen d'un malade aliéné suivi d'un rapport
médico-légal.
2- Deux épreuves orales : une épreuve clinique sur un malade aliéné,
une épreuve d'administration et de législation.
Cet examen pourrait avoir lieu a la suite du concours de l'adjuvat et
devant le même jury.

M. M.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE : En raison de l'abondance
des matières, le compte rendu de la séance de mars de la Société
de Psychiatrie sera donné dans le prochain numéro de la Revue.'
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M. Magnan. — Messieurs : J'ai la douloureuse mission d'avoir
aujourd'hui à vous faire part de la mort d'un ami, d'un de nos
membres fondateurs les plus éininents, du très regretté docteur
Motet. Sa grande modestie l'a accompagné jusqu'à la tombe, il n'a
pas voulu de discours à l'Académie de Médecine et les autres
compagnies scientifiques dont il faisait partie ont dû respecter sa
volonté.
Je suis certain d'être l'interprète de la Société Clinique de Mé
decine mentale en adressant à Madame Motet et à toute sa
famille l'hommage de nos bien sympathiques et respectueuses
condoléances.

Elections
MEMBRES ASSOCIÉS ÉTKAXGEnS

Sur la proposition du bureau, sont élus à la majorité membres
associés étrangers :

M. le D' Rayneh, co éditeur du Journal of Mental Science, 16,
CJueen Anne St., London,.\V.
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M. le D' Chambers, ço-éditeur du Journal of Mental Science,
The Priory, Roehampton, Angleterre.
M. le D' C. G. Jung, privat docent de Psychiatrie, Médecin de
l'asile de BurghOlxli, Zurich.

PRESENTATIONS
*

I. Un cas de délire d'interprétation, par M. P. Sérieux.
(Présentation de malade).

Mathilde B., égée de 38 ans, couturière, est entrée à l'asile de
Maison-Blanche, en février 1906, dans le service du D' Lwoff.
Antécédents héréditaires mal connus (mère nerveuse, frère origi
nal, nerveux). La malade a son certificat d'études. C'est unenature
impressionnable, émotive.
D'après Mathilde, sa mère, « une mère dénaturée », ne l'a pas
rendue heureuse dans son enfance et sa jeunesse. Elle prenait tou
jours la défense de ses frères contre elle. Il y a treize années envi
ron, vers 189ô, la malade, alors âgée de 27 ans. remarque divers
faits qui témoignent à ses yeux des sentiments hostiles de sa mère.
Celle-ci cherche a l'attirer, elle veut la diriger a son gré, lui sus
cite mille difficultés; elle a sans doute le projet de l'exploiter et
de vivre à ses dépens. Un jour elle mène sa fille chez une tireuse
de cartes qui affirme pouvoir causer un matheur à quelqu'un
(provoquer une maladie nerveuse, etc.), à condition qu'on lui confie
un objet ayant appartenu a la personne qu'il s'agit de frapper. Or
la malade avait laissé tomber récemment un peigne chez sa mère ;
d'où les suppositions qu'on devine. Et la tireuse de cartes lui
ayant offert un fruit, elle le refuse. Depuis cette époque elle est
d'ailleurs aux prises avec des tracas multiples : ses clientes ne la
paient plus, elle ne trouve pas d'ouvrage, d'où des embarras
d'argent incessants. Cette succession d'événements pénibles lui
paraît anormale. Elle remarque des choses louches; on lui fait
payer deux fois ses achats; son propriétaire lui suscitedes ennuis,
de même ses clientes. Elle soupçonne (1897) sa mère de provoquer
ces déboires inexplicables : celle-ci la pousse a se lancer dans la
galanterie, afin d'en obtenir de l'argent. Certaines de ses lettres
contiennent des phrases menaçantes. In jour la mère de la
malade lui a dit : « Soigne ton estomac » ; ne lui avait-elle pas mis
quelque drogue dans ses aliments? Elle a remarqué en effet que
certains mets avaient un goût .singulier; on ne voulait sans doute
pas l'empoisonner, mais seulement la rendre malade.
En 1898, elle comprend des mots à double entente ; une dame lui
dit : « Plus c'est sale, plus ça réussit ». On est poli avec elle, mais
on affecte un air moqueur.
Vers 1900, Mathilde fait connaissance d'un M. X. avec lequel
elle eut des relations en 1903. Elle ne tarde pas à s'apercevoir que

A
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M. X. devient taquin, moqueur, qu'elle s'est trompée sur son
compte. Quand il vient la voir il garde son chapeau sur la tôle et
continue à fumer. Est-ce par inadvertance? Non pas; il veut lui
donner à entendre que cette attitude grossière est celle qui est de
mise dans la chambre où il se trouve. « M. X. affectait aussi de
regarder avec attention les portraits de mes parents. Etait-ce pour
me faire comprendre qu'il ne trouvait pas de ressemblance entre
moi et mon frère et que ce dernier n'est pas mon frère? » Enfin
M. X. allait jusqu'aux injures ; un jour Mathilde lui demande ce
que contient un papier qu'il a dans sa poche. M. X. répond par
une phrase ambiguë dans laquelle il s'arrange pour placer les
mois de « machines » et de « grues ».(M. X. est ingénieur). La
malade reste convaincue qu'il la traite de « grue » et de « sotte ».
Cette attitude insultante de M. X.,pour qui R. parait avoir eu
de l'affection, est pour elle une désillusion cruelle. A la même épo
que, ayant perdu quelques clientes, elle est frappée de cette coïn
cidence. C'est M. X. qui dirige contre elle une campagne de per
sécutions et de menaces. Comme elle lui avait déclaré qu'elle
n'avait pas besoin de lui, il veut l'obliger à frapper a sa porte.
D'ailleurs il désire renouer avec elle et. pour triompher de sa
résistance, il n'a qu'un moyen c'est de lui faire perdre son travail,
de la réduire à la misère : ainsi il l'aura à sa merci. Il met a ses
trousses la police secrète : pendant plus de six mois elle est suivie
par des agents mais ceux-ci ne lui parlent point. l'n jour seule
ment un Monsieur à côté de qui elle passait a dit : « raté! » puis
s'est mis à tousser. Les assistants ont également toussé. Une autre
fois le gardien d'un jardin lui a dit : « l'as par là ! » Son persécu
teur lui envoie une prétendue cliente afin de savoir ce qu'elle fait
et quels sont ses projets : or celte dame prenait en s'asseyant la
même pose que M. X.; elle tournait la tête de la même façon
etc., pour lui donner à entendre qu'elle venait do la part de ce
dernier.
C'est surtout 18 mois avant son internement, en l!)0i, que, les
persécutions redoublant. « l'existence devient impossible». Mathilde
est « mise en surveillance » ; un complot est organisé pour l'empê
cher de trouver du travail. Ses clientes l'abandonnent à l'instiga
tion de M. X. En justice de paix elle a des démêlés qui tournent à
son désavantage :ces échecs sont le résullatde« moyens secrets».
Elle comprend la signification réelle de mois insignifiants, des
chansons entendues dans la rue : ce sont autant d'allusions. Tout
ce qu'elle fait est signalé. Ce sont partout des sourires, des rires
ironiques et moqueurs. Elle sert de risée ; « il y a moquerie sur
toute la ligne. » Quelle moquerie, par exemple, que de faire venir
des visiteurs, désireux, soi disant, de louer la chambre qu'elle
devait quitter, et qui ne viennent en réalité que pour documenter
M. X. ! On pénètre dans son appartement en son absence et on a
soin de relever le coin d'un rideau ou de fouiller dans srs affaires,
pour bien lui faire voir qu'on s'est introduit chez elle Ou bien les
prétendus visiteurs disent devant elle : « cet appartement est
gentil ». Ils espèrent la détourner ainsi de son projet de déména
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gement ; car on tient à l'empêcher de quitter un quartier où la
surveillance est bien organisée.
En avril 1905 on vend ses meubles ; quelque temps après elle
remarque dans la rue des affiches portant en gros caractères :
Vente aux enchères. Elle comprend l'allusion. Sa situation très
gênée l'oblige à travailler au rabais dans diverses maisons; eue
demeure convaincue que si on lui donne un salaire infime c^st
pour l'empêcher de faire des économies et triompher de sa résis
tance par la misère.
On ne l'injurie pas, maison procède par allusions. Le boulan
ger, lorsqu'elle entre dans sa boutique, tousse d'une façon signifi
cative : il fait : hem ! Il veut lui faire comprendre qu'elle se hate
de payer sa note. De même l'épicier fait hem ! par moquerie.
Quand elle pénètre dans un magasin on rit, on la regarde des
pieds à la tête, on tousse, on la dévisage avec un sourire moqueur.
Enfin le mot d'ordre devient général et au restaurant, au Bon
Marché, dans tout le quartier, on se met a faire : hem ! dès qu'elle
se montre. Les fournisseurs la servent avec mauvaise volonté ;
les commis ont un rire faux. Parfois on la reçoit aimablement, on
lui dit même, avec une politesse exagérée : « Bonjour; Mademoi
selle ! » on lui enveloppe ses paquets avec une ficelle bleue (allu
sion à sa couleur préférée), et quand elle sort on fait : hem !
L'espionnage se perfectionne. Tout ce qu'elle fait est signalé.
« Si je sers de sujet, dit-elle, si on veut écrire ma vie, il faut bien
suivre ma trace ! » Le concierge la guette et fait signe à un con
sommateur du café voisin. La mercière ne la laisse pas une minute
seule, par défiance. Une cliente lui répète une phrase qu'elle avait
dite à une autre personne : « ma mère me fera devenir folle ». Des
amies pour qui elle avait fait des robes écrivent à M. X. pour lui
rapporter tous ses actes qui doivent être consignés dans un ro
man. Dans les tramways on la prend pour une femme suspecte.
Sa propriétaire inspecte un coupon qu'elle a acheté pour vérifier
s'il porte bien le nom du vendeur et s'il n'aurait pas été volé. Un
jour, au Bon Marché, Mathilde aperçoit avec étonnement qu'on a
installé un modèle de chambre identique à la sienne ; en regar
dant avec attention, elle constate que dans cette chambre du Bon
Marché il y a une araignée au plafond. Et la malade fait observer
que dans sa maison habitent des employés du Bon Marché.
M. X. fait un roman, qu'il publiera, dans lequel il est question
d'elle, de ses fournisseurs, etc. On a mis dans ce livre toutes les
lettres de sa mère, celles qu'elle a adressées à M. X. et toutes
les choses surnaturelles qui lui sont arrivées. « Il y en a haut
comme cela ! D'ailleurs tout cela est à la Préfecture, tout Paris
le connaît, et les médecins qui simulent l'ignorance en sont
instruits ! »
Un jour, raconte Mathilde, M. X. vint la voir avec une cliente
qui dit en regardant des gravures de modes : «J'aimerais bien une
robe de velours rouge ». M. X. se prononça pour une robe ver
te, quant a la malade, elle déclara préférer une robe bleue. Or
depuis, elle a vu souvent, sur les boulevards, des lanternes de
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voitures et d'omnibus, les unes bleues, d'autres rouges, d'autres
vertes. C'était là pour elle une innovation : on veut ainsi lui prou
ver que tout ce qui se passe chez elle est divulgué. Une autre fois
ayant remarqué des lanternes d'omnibus jaunes, elle y vit encore
une allusion à sa situation de femme trompée. On lui a fait voir
aussi des montres à cadran de couleur (rouges, bleus, verts), ou
encore on mettait en évidence des tentures vertes, des fleurs jau
nes. Dans son quartier il y avait une profusion d'affiches avec des
émirs. D'autres représentaient les trois Grâces (allusion à trois
sràces qu'elle avait demandées). On n'ignore pas que le chiffre 7
lui est désagréable ; chaque fois, en effet, qu'il lui est arrivé des
choses pénibles c'est un 7, un 17, un 27 (fait assez extraordinaire).
Or on s'arrange toujours pour arriver à ce chiffre : demande-t elle
pour 0,2"> de marchandise, on lui en donne pour 7 sous. Pour son
déménagement, son frère lui fait payer 27 francs au lieu de 25.
Dans les magasins les ombrelles sont rangées par groupes de 7,
etc. On avait dû répéter son aversion du 7 et on montrait ainsi
qu'on était au courant.
Son frère la persécute également. Comme sa mère, « il a un
but ». Il cherche à la rendre malade, à la réduire à la misère pour
qu'elle consente à mener la vie de femme entretenue et qu'il puis
se ainsi l'exploiter. Déjà, alors qu'il était au régiment il se faisait
envoyer de l'argent par elle.
Elle appréhende qu'il ne mette quelque drogue dans ses ali
ments. Un jour il lui offre une brioche : elle se garde bien de la
manger. Une autre fois, il lui offre du vin, mais elle entend com
me un craquement, un bruit de cire à cacheter qui serait tombé
dans le verre et elle s'abstient. Elle se méfie également du cura
çao de son frère. En 1905, son frère l'ayant invitée à dîner, elle a
un pressentiment ; elle insiste pour aller au restaurant et non
chez lui. Pourquoi celui-ci a-t il commandé deux bouteilles de vin?
Un jour, alors qu'elle était enrhumée, indisposée et qu'elle sor
tait d'une chambre chaude, son frère insiste pour prendre une
voiture découverte ; il espérait lui faire attraper ainsi une fluxion
de poitrine. Quelques jours après il vient la voir et cherche à lui
faire comprendre qu'elle va tomber très malade. Une autre fois il
lengage à accepter une invitation à un bal ; c'est pour renouveler
dans les conditions les plus favorables la tentativê de la voiture
découverte. « Pourquoi mon frère, ditB..., m'a t-il demandé de
lui écrire désormais non pas au crayon, mais à l'encre? » Y a-t-il
un moyen de décomposer l'encre ? Pourquoi cherche-t-il à entrer
en possession de quelque chose ayant touché à ma peau '.'(Allusion
au procédé employé par la tireuse de cartes pour une sorte d'en
voûtement). Un jour en enlevant des rideaux pendant son démé
nagement, son frère fait en sorte de dégrader le mur ; c'est pour
l'obliger à payer une indemnité au propriétaire. Elle est convain
cue que sa mère et son frère s'entendent pour la mettre sur le
pavé, par vengeance et par calcul. Son frère use de « moyens
secrets » ; d'ailleurs il lui adéclaré :«c'est de moi que tudépens ! »
Depuis trois ans que la malade est à l'asile, ce délire de persé
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cution à base d'interprétations ne s'est pas modifié. Il s'est
enrichi de quelques détails nouveaux, mais il est parfois malaisé,
en raison des réticences de B.. d'en obtenir le récit. La malade
n'écrit qu'exceptionnellement. Elle est considérée par ses compa
gnes et le personnel comme très susceptible (susceptibilité due
à ses aptitudes interprétatives). Elle se plaint de taquineries
(faits insignifiants, dénaturés) et d'allusions à son histoire an
térieure ainsi qu'à divers propos qu'elle a tenus naguère. M. X.
a ici des complices et s'occupe d'elle en dessous. On l'abandonne
avec l'intention de la pousser à bout. Elle comprend que son
histoire est connue par la manière dont on lui parle. Une malade
fait souvent des allusions à son passé en répétant des propos
tenus par elle à Paris. Pourquoi une infirmière dit elle à une ma
lade : « Vous direz qu'il fait trop chaud ! », sinon pour la tourner en
ridicule, en répétant textuellement une phrase dite par elle jadis
à M. X. ? Pourquoi répète t-on fréquemment « il fait chaud » ?
Cela est fait exprès. Pourquoi dit-on « pas encore » ? C'est une
allusion à ce qu'elle répondait à M. X. : « pas encore, pas ici ».
« Qu'on m'explique, dit-elle, pourquoi des personnes qui sont dans
des quartiers différents me répètent les mêmes paroles. De même
certaines personnes répètent des phrases de mes lettres : elles
ne reproduisent pas exactement ces phrases, mais je comprends
l'allusion. J'ai écrit un jour : « Quand sortirai-je de ce milieu ? »
et l'on répôle çà et là : « ce milieu... de ce milieu ». Il n'y a pas
coïncidence, « tout est fait exprès. » B. croit sans cesse qu'on parle
d'elle, qu'on la fait causer pour répéter ce qu'elle dit, elle écoute
aux portes, donne une signification personnelle et précise à
mille incidents. Les malades sont, dit-elle, presque toutes malveil
lantes et la surveillante fait cause commune avec elles. On ne lui
épargne ni insinuations, ni vexations. On donne à d'autres les
livres qu'elle a choisis à la bibliothèque ; mêmes taquineries aux
bains. Les rougeurs de son visage sont dues aux mouchoirs des
priseuses. On fait tout pour empêcher sa sortie. Ici on sait des
choses qu'on devrait ignorer ; on connaît à fond ses affaires.
La malade se livre à des interrogations continuelles à propos
de faits insignifiants : Comment se fait-il que '? Pourquoi mon
frère m'a t-il dit ? Mais il ne s'agit pas là de doutes délirants.
B. déclare elle-même qu'il y a trois ans elle doutait parfois de
certaines suppositions, se demandant si elle ne se trompait pas.
Maintenant, afïirme-t-elle, je suis convaincue.
Quand elle fait quelques confidences au médecin, elle s'aperçoit,
par les' phrases qu'elle entend ensuite prononcer dans le quartier,
qu'on est au courant. Si on essaye de la convaincre qu'il s'agit
uniquement de coïncidences, elle s'y refuse. Tous ces propos, qui
paraissent insignifiants, sont « accentués, appuyés ». dit-elle.
Récemment on a servi un potage aux pâtes d'Itaiie. Or ces
pâles avaient la forme de couronnes, d'étoiles, de cœurs. Elle
n'avait jamais vu de pâles en forme de cœurs ; n'était-ce pas pour
rappeler ses chagrins d'amour, pour la ridiculiser ou pour faire
allusion à ce qu'elle avait dit un jour: oie cœur ne se partage pas ».
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La malade parait croire que les médecins s'entendent avec ses
ennemis. Ils savent mieux qu'elle ce qu'il y a d'extraordinaire
dans son histoire, ils sont au courant de tout. Un interne. M. Le-
vert, a peut-être a été mis dans l'histoire » à cause de son nom.
(Elle avait déclaré qu'elle préférait le bleu au vert). Il l'a placée
dans une chambre pour l'isoler et la rendre plus matheureuse.
Depuis peu, B. semble s'orienter vers d'autres conceptions. Une
question qu'on lui a posée à Ste-Anne, et qui lui a été renouvelée
récemment, à savoir si ses parents n'étaient pas seulement ses
nourriciers, lui donne beaucoup à penser. Nous ne serions pas
étonnés de voir la malade se présenter dans quelque temps avec
les caractères des interprétateurs familiaux, et peut être des
mégalomanes. Elle conserve d'ailleurs les mêmes idées de persé
cution : tout le monde s'est entendu, famille et étrangers, pour la
mettre sur le pavé : tout prouve qu'on fait un livre sur elle, « ses
aventures sont arrivées par des moyens secrets... il y a des
centaines de personnes mêlées a son affaire, etc. ».

En résumé, il semble bien que nous ayons affaire à un délire
systématisé de persécution basé essentiellement, pour ne pas dire
exclusivement, sur des interprétations. La malade, depuis trois
ans qu'on l'observe, n'a présenté ni troubles sensoriels, ni troubles
de la sensibilité générale ou de la cénestbésie. C'est en vain qu'on
recherche les hallucinations de l'ouïe, du goût, de l'odorat, les
hallucinations motrices verbales. La malade ne se plaint pas
qu'on lui parle à dislance, qu'on l'injurie, qu'on chuchote, que
des personnages invisibles conversent avec elle ou se livrent sur
elle à des persécutions physiques. Quand, exceptionnellement, elle
a entendu une injure, les circonstances dans lesquelles la chose
s'est produite ne permettent pas de croire à une hallucination. Il
ne s'agit donc pas d'un délire systématisé hallucinatoire, d'un
délire chronique.
On aurait pu penser, à un moment donné, à une psychose
interprétative, aiguë ou subaiguë, chez une dégénérée, psychose
greffée sur un état dépressif. La malade a eu en effet certaines
réactions mélancoliques : dépression, idées de suicide, refus
d'aliments. Mais ces états interprétatifs sont passagers et cura
bles, tandis qlie, dans noire cas, la durée déjà longue (14 ans), sans
modification depuis trois ans, la systématisation du délire avec sa
marche envahissante, prouvent bien qu'il s'agit d'une psychose
chronique.
Sans insister sur ces hypothèses, nous croyons que notre malade,
qui ne peut être rangée parmi les débiles, mais dont l'hyperesthé-
sie affective semble indiscutable, doit prendre place dans une
forme spéciale de délire systématisé des dégénérés, le délire
d'interprétation. On sait que les interprétateurs, sur la constitu
tion mentale desquels nous ne pouvons insister ici, donnent
une signification personnelle à mille faits insignifiants et en
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arrivent ainsi à édifier un délire, plus ou moins systématisé, sur
de multiples erreurs de jugement, sans intervention — le plus
souvent — de troubles sensoriels. Le système vésanique repose
sur la réalité, mais sur la réalité dénaturée et travestie, sur des
interprétations fausses qui, parfois, prolifèrent avec une abon
dance extrême. Malgré la fantaisie de leurs fictions, les. malades
conservent une activité mentale, une lucidité et une puissance de
dialectique souvent remarquables.
La systématisation des délires de couleur variée qui peuvent
apparaître se prépare lentement, mais une fois établie, elle
devient inébranlable, s'étend de plus en plus, et possède une force
de rayonnement quasi indéfinie, sans jamais se désagréger ni
amoindrir l'activité intellectuelle. Cette évolution est, avec l'ab
sence — ou la rareté — des hallucinations, un des caractères fon
damentaux du délire d'interprétation. Cette psychose doit être
rattachée à la dégénérescence mentale; le déséquilibre des facul
tés apparaît en effet manifeste chez, ces sujets. Leur délire s'édifie
à la faveur d'une hypertrophie du moi ou d'une hyperesthésie
affective exclusive de toute auto-critique. Les interprétateurs
sont des anormaux constitutionnels chez lesquels des chocs émo
tionnels pénibles (états passionnels, déceptions, misère, etc.), aug
mentent, comme dans le cas de notre malade, le déséquilibre
mental et laissent le champ libre à des interprétations erronées.
Ajoutons que notre observation montre que le délire d'interpré
tation ne saurait être identifié avec la folie des persécutés-persé
cuteurs. Notre malade n'est nullement persécutrice ; elle appartient
à la variété dite « résignée» du délire d'interprétation, variété qui
fait contraste avec la variété persécutrice. En butte à l'hostilité
générale, B. s'isole, fuit la lutte, souffre en silence et pleure. Elle
a supporté avec résignation une situation insupportable. Et quand
sa patience est à bout, elle n'a point fait de menaces contre ses
ennemis, elle a eu des idées de suicide, elle est devenue.déprimée,
refusant de manger. « Si j'avais été méchante, dit-elle, je me
serais vengée, je me contente de pleurer ! »

Que l'interprétateur réagisse en persécuteur ou qu'au contraire
il demeure résigné, son mode de réagir, — qui varie suivant son
caractère antérieur, actif ou passif, suivant son humeur agressive
ou déprimée, — son mode de réagir, disons-nous, reste très impor
tant, certes, au point de vue médico-légal, mais il n'a pas, au point
de vue nosologique, de signification décisive. Des réactions persé
cutrices, semblables, en apparence, à celles des persécutés-persé
cuteurs vrais (délire de revendication), peuvent se montrer chez
certains interprétateurs — comme d'ailleurs dans d'autres psy
choses (délire chronique, etc.) — mais ces réactions agressives
peuvent faire défaut sans que rien manque au tableau caractéris
tique du délire d'interprétation.
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Interrogatoire de la malade

Avant son entrée, M. le D' Magnan s'enquiert de la possibilité
d'hallucinations auditives chez la malade ; -il demande si le délire
se continue chez elle durant le sommeil, et si le sommeil a apporté
un appoint au déliré. Le D' Sérieux répond négativement. Il
«joute que la malade a présenté, lors de son entrée, des idées de
suicide.

M. Magnan. — Dans la rue, les gens vous parlent-ils de loin".'

La Malade. — Du tout; j'entends seulement à coté de moi des
allusions, par exemple dans les boutiques ou quand des voisins
causent devant moi.

M. Magnan. — Vous avez entendu tousser... cette toux pouvait
être naturelle.

La Malade. — Oh non, c'était une toux bien contrefaite, comme
ceci, significative.

M. Magnan. — Etes vous sûre que ces lanternes colorées aient
été mises là pour vous ?

La Malade. — Auparavant elles étaient couleur de lumière,
simplement.

M. Magnan. — Les cœurs mis dans le potage aux pâtes étaient
des figures comme les lettres et les étoiles.

La Malade. — Cela ne s'était jamais vu avant mon entrée à
l'asile. C'était une allusion à une phrase dite par moi autrefois :
« il n'y a qu'un cœur ».

M. Magnan. — Ces pâtes doivent se trouver chez tous les épiciers.

La Malade. — Oui, depuis lors elles ont pu se répandre.

M. Magnan. — Un grand nombre de gens s'occupent donc de
l'affaire?

La Malade. — Il y a de nombreux complices.

M. Sérieux. — Et qui les paie? est ce M. X.?

La Malade. — Exactement, à l'asile même des malades viennent
répéter devant moi des phrases que j'ai dites il y a un an.
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M. Magnan. — Vous parlent-elles de dos, ou de face? Parlent-
elles entre elles ou s'adressent- elles à vous?

La Malade. — Les deux. Mais jamais de loin, elles sont plutôt
tout près. Trie malade me dira en plaisantant une phrase que j'ai
dite à M. Sérieux.

M. Magnan. — N'onl-elles pas l'air de se cacher?

La Malade. — Non.

M. Magnan. — Vous n'avez pas entendu chuchoter, tenir des
cancans derrière une porte?

La Malade. — Jamais.

M. Magnan. — Les phrases peuvent ne pas vous concerner, il
ne s'agit que de formules banales.

La Malade (avec animation). — Deux clientes qui ne se connais
sent pas ne peuvent pas répéter les mêmes phrases.

M. Magnan. — Il y a des phrases d'usage courant.

La Malade (très animée). — Une fausse cliente me vient, envoyée
par ma mère, et je lui dis: « Ah non, elle me fera devenir folle ».
Arrive ensuite une autre cliente, et elle me répèle cette même
phrase, celle que je viens de dire !

M. Sérieux. — Qu'avez-vous vu au Bon Marché?

La Malade. — Une chambre arrangée comme la mienne, ou à
peu près, et du plafond, une araignée pendait sur la lèle d'un
pierrot ; ce qui signifiait que j'avais une araignée dans le plafond.
Dans le même moment apparaissaient dans mon quartier de nom
breuses affiches de ventes aux enchères, pour signifier que j'allais
être vendue.

M. Sérieux. — Ces cœurs dans votre potage étaient-ils si
nouveaux ?

La Malade. — Il n'y en avait jamais eu de pareils. Cela j'en suis
certaine.

M. Sérieux. — On vous a fait des allusions au moyen de trois
robes, une rouge, une bleue, une verte.

La Malade. — Cette plaisanterie a dû se répandre un peu partout.
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M. Magnan. — Voilà une série d'interprétations pures. La malade
s'est bien, on effet, arrêtée aux interprétations.

M. Sérieux. — Les infirmières sont-elles vos ennemies ?

La malade le nie faiblement. — Le D' Colin lui demandant la
raison de cette coalition universelle, la malade lui répond vive
ment : « Et si Ion veut écrire un roman sur ma vie? »

M. Magnan. — Ce n'est peut-être pas un sujet rebelle. Peut-être
par la persuasion arriverait-on à quelques résultats.

XL Lwoff. — J'ai essayé sur cette malade la psychothérapie.
Mademoiselle, ne vous êtes vous pas souvent exagéré la portée
des paroles des gens ?

La Malade (avec une subite animation). — Monsieur, voulez-
vous m 'expliquer comment une cliente me répète une phrase
qu'elle n'a pas entendu ? le voulez-vous ? une phrase d'une lettre
qui est dans ma malle? Monsieur le Docteur, pourquoi ne répon
dez-vous pas à ma question ?

M. Magnan. — Cette phrase était peut-être un proverbe. Veuillez
nous la citer.

La Malade. — Cette phrase n'était pas un proverbe. Elle conte
nait un mot provincial, presque du patois.

M. Lwoff. — Les gens pouvaient tousser naturellement.

La Malade. — Non, non, c'était une toux forcée.

M. Lwoff. — Je viens de tousser moi même.

La Malade. — Ce n'est pas la même chose.

M. Lwoff. —Je lui ai demandé si, au cas où elle sortirait de
l'asile, elle n'irait pas trouver M. X. Elle m'a répondu qu'en effet
elle iraif, pour reprendre ses malles, et qu'elle lui tiendrait un
petit discours bien senti.

La Malade. — Je ne ferai pas de scandale, mais je ne lui ferai
pas non plus de compliments.

M. Lwoff. — Vous dirigiez autrefois un atelier de 10 ouvrières.
Vous pourriez chercher du travail en quittant l'asile.

La Malade. — Oui, mais il faudrait pour cela donner mon
adresse à « Maison Blanche », et je ne veux pas.
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M. Briand. — N'a-t-elle jamais formulé de revendications ?

M. Sérieux. — Elle a été placée volontairement, sur sa propre
demande.

M. Boissier. — J'ai vu chez M. le D' Briand, en 1891, lorsque
j 'étais son interne, une malade tout à fait semblable, âgée de
35 ans environ, non débile, mais sensiblement moins intelligente
que celle-ci. Elle interprétait sans discontinuer toutes les paroles,
allures, gestes, ou circonstances. Quoique vivant dans une atmos
phère d'hostilité elle n'avait pas le caractère persécuté, elle
acceptait son sort avec résignation, s'avouait impuissante à se
défendre ; tout en déclarant son internement injuste elle le subis
sait volontiers, le regardait même comme une protection. Nous
n'avons jamais découvert le moindre vestige d'hallucinations ni
même d'illusions.

I.a malade refuse ensuite à nouveau de citer la phrase en patois
qui lui a été redite « parce que c'est une phrase risible ». Elle se
déclare prête à revenir de son erreur, si on la lui démontre, au
sujet des propos tenus par les malades de « Maison Blanche » :
mais quant à la phrase en patois toulousain, on ne pourra jamais
la convaincre, D'ailleurs la dame qui a cité cette phrase est une
Toulousaine. Elle conclut : « Tout cela ne m'empêche pas de bien
travailler, je puis donc sortir. Pourquoi me garde-t-on ? »

M. Lwoff. — Parce que,... il y a quelque chose qui...

La Malade (coupant la phrase). — Oui, parce qu'il y a quelque
chose, vous venez de l'avouer. Vous n'avez jamais voulu me la
donner, l'explication.

II. Pouls lent permanent, vertiges épileptiques, et trou
bles mentaux, par M. A. Vigouboux (Présentation de malade).

Le malade que j'ai l'honneur de vous présenter est un homme
de 45 ans, chez lequel on constate la présence du syndrome de
Stokes -Adams, des troubles mentaux d'origine comitiale et des
accès délirants dont il conserve le souvenir.
Le premier symptôme qui frappe en examinant ce malade est
un ralentissement permanent du pouls. Les pulsations chez lui
varient de 36 à 52 suivant qu'il est couché et au repos, ou après
une marche.
On constate en même temps que les artères radiales sont dures,
llexueuses et qu'elles roulent sous le doigt. Il y a également
hypertension (23 au sphygmo-manomètre Potain). Le cœur à la
palpation ne peut se sentir. A l'auscultation les battements sont
réguliers, isochrones aux pulsations, les bruits sont sourds et à la
base, au foyer aortique, le 2e temps est nettement souillant.
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Le tracé sphygmographique que je vous fais passer montre ces
différents caractères.

Fie. 13. — Trace spliygmographique pris le il mars 1909.

La ligne d'ascension est brusque, montrant une contraction sys-
tolique énergique, comme dans l'insuffisance aortique, alors que
la ligne de descente se prolonge de façon anormale.
L'examen physique plus complet du malade nous permet de
constater la présence de plusieurs symptômes intéressants, que je
ne fais qu'énumérer : il existe de l'inégalité pupillaire en faveur de
la pupille gauche qui est en mydriase (7 "/"). L'acuité visuelle de
l'œil gauche est très diminuée. Les réflexes pupillaires sont abolis
à la lumière et très paresseux à l'accommodation. L'examen du
fond de l'œil montre de nombreuses plaques de chorio-rétinile et
de l'atrophie de la papille (atrophie blanche). L'acuité visuelle de
l'œil droit est moins diminuée (forte myopie) ; les réflexes pupil
laires sont paresseux, mais existent. La papille est normale.
On constate de l'hypo-acousie marquée de l'oreille droite, des
bourdonnements et des sifflements de l'oreille gauche.
La langue est fissurée et présente des plaques de leucoplasie,
mais pas de cicatrice de morsure.
La motilité et la sensibilité paraissent normales, les réflexes
rotuliens sont un peu forts.
L'examen des autres organes ne révèle rien de particulier.
Le N. présente une polyurie excessive (4 litres d'urine par
jour) correspondant à une soif constante et à l'absorption d'énor
mes quantités de liquide, voici le résultat de l'analyse complète
de l'urine :

Traces d'albumine, d'urobiline et rle couleurs scatoliques.
Par litre. Dans l'urine

totale (le 2'i heure9

Urée 5,04 16,65
Poids de 1azote de l'urée 2,'il 8,07
Poids de l'azote total 2,80 9,38
Acide inique 0,12 0,40
Acide phosphorique total 0,60 2,11

Chlorure de sodium 5,27 17,85
Coefficient d'oxydation 86,07

Comme on le voit, cette analyse montre une hypoazoturieconsi-
dérale et une diminution de tous les autres éléments à l'exception
du chlorure de sodium qui est augmenté.
Au point de vue mental, Le N. est d'une instruction primaire
suffisante, il lit, écrit, calcule très correctement. Il répond avec
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précision aux questions qui lui sont posées. La mémoire des faits
anciens et récents est suffisamment précise comme nous avons pu
le vérifier en contrôlant auprès de sa sœur les renseignements
qu'il nous a fournis.
Les jugements qu'il porte sur lui-même et les autres sont justes.
Il raconte qu'il a été transféré de Nanterre dans les asiles parce
que, à la suite d'une « soulographie », un dimanche, il a eu un coup
de folie, et a voulu se briser le crône contre les murs de la cellule
où on l'avait placé ; il voulait en finir avec une vie de misère.
De plus, il se plaint d'avoir été victime, depuis son entrée à
Vaucluse, d'un complot : une nuit, des malades, armés de cou
teaux qu'il a eus ont projeté sa mort (it les a entendus): très
effrayé, il a demandé son passage immédiat dans un autre quar
tier. Ils étaient jaloux de lui parce qu'il travaillait, etc. Cette
crise d'anxiété avec hallucinations n'est apparue ou'une fois, mais
elle est très nette dans son souvenir et ne lui parait pas de carac
tère pathologique.
Il ne manifeste pas d'autre idée délirante, il est calme, un peu
indifférent, il parle rarement de sa sortie qu'il espère cependant.
De plus, depuis les cinq mois qu'il est dans mon service, il a
présenté à trois reprises des accidents dont il ne conserve aucun
souvenir.
Il s'agit de vertiges nocturnes avec miction involontaire d'urine
suivis de confusion mentale et d'excitation.
A trois reprises, le matin, il s'est levé après avoir uriné au lit.
confus, ne sachant pas où il était, légèrement excité, tenant des
propos menaçants et cherchant à frapper. Conduit à l'Infirmerie
il a repris conscience 18 à 36 heures plus tard, s étonnant de se
trouver dans ce quartier, demandant pourquoi on l'y avait amené.
Ces vertiges et ces troubles mentaux, très différents de la crise
d'anxiété avec idées de persécution dont il a conservé le souvenir,
et dont je parlais tout à l'heure, nous paraissent nettement être de
nature eomitiale.
En arrêtant là l'observation, nous nous trouverions en présence
des symptômes suîvants : ralentissement permanent du pouls,
athérome des artères, vertiges, hypoacousie. bourdonnements,
etc., dont la réunion forme le syndrome de SlokesAdams et nous
pourrions voir dans la constatation de la polyurie excessive et de
la soif pathologique une raison de plus pour penser à la localisa
tion bulbaire de ce syndrome, localisation admise par Charcot,
Brissaud, etc.
En plus, après avoir séparé nettement des troubles mentaux asso
ciés aux vertiges comitiaux la crise délirante de nature anxieuse,

nous pourrions, bien que cette crise délirante hallucinatoire se
distingue des crises d'anxiété paroxystique d'origine bulbaire,

avec un peu de bonne volonté discuter la participation possible
d'une lésion bulbaire à sa genèse.
Les renseignements que Le N. donne sur sa vie antérieure ne
permettent pas, si on lui accorde confiance, d'expliquer les choses
de cette façon : car Le X. aurait constaté vers l'âge de 15 ans, et
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il est très affirmatif aujourd'hui à ce sujet, que son pouls baltait
plus lentement que celui de ses camarades.
Le syndrome de Stokes-Adams ne serait donc plus constitué,
nous aurions affaire h une lenteur constitutionnelle du pouls et
non plus à une lenteur acquise.
Ce serait plus lard, vers 18 ans, qu'il aurait ressenti la première
atteinte de la soif inextinguible avec polyurie qu'il ressent encore
aujourd'hui. Il l'assouvissait avec de l'eau lorsqu'il n'avait pas
d'argent et avec des boissons alcooliques de toutes sortes dès qu'il
avait le moyen de les payer.
Il est difficile d'apprécier la quantité d'alcool qu'il absorbait
journellement : 2 à 3 litres devin, de 4 à 10 verres d'absinthe
peut-être. Dans chaque verre d'absinthe il ajoutait, dit-il, une
carafe d'eau. Il a toujours fait aussi un grand abus de tabac.
1 Malgré la lenteur de son pouls il pouvait travailler et faire des
efforts musculaires. Les différents métiers qu'il exerce le prouvent.
Il travailla successivement comme garçon de lavoir, puis comme
terrassier l'hiver et l'été comme tambour dans un manège de
chevaux de bois.
Il n'avait jamais été malade, quand il y a huit ans environ, il fit
une chute sur la tête, de huit mètres de hauteur, du haut d'un
niât du manège qu'il montait.
Transporté à l'hôpital, il resta 29 jours sans connaissance, la
tête enfoncée entre les épaules et les dents serrées ; il était nourri
par des lavements alimentaires. Quand il revint a lui, il ne se
rappelait plus l'accident et ne savait pas où il était, mais il n'a pas
eu d'amnésie antérogrude. Il se souvient avec détails des circons
tances de sa chute.
Quelque temps après sa sortie de l'hôpital, il perdit sa mère avec
laquelle il vivait, et il semble que depuis ce moment, sa vie ait
été de plus en plus irrégulière. Il alla habiter avec ses sœurs, qui
ne purent ni l'une ni l'autre le garder près d'elles, à cause de ses
habitudes d'intempérance. L'une d'elles, marchande de vins, nous
a affirmé qu'il avait bu un jour toute une bouteille de rhum, excès
qui le fit rester plusieurs jours sans connaissance.
Plus tard, il vécut maritalement avec une femme qui l'aban
donna en emportant ses meubles. ,
Enfin, il y a 2 ans il échoua à l'asile de Nan terre où il resta 15
mois, travaillant régulièrement et d'où il sortit ayant obtenu le
legs Félix Faure (un complet neuf) en Avril 1907.
A sa sortie de Nanterre, il ne put trouver de travail régulier, il
but encore, il tomba de tramway, ivre, à Boulogneen allant voir sa
sœur. Entré a l'hôpital de la Charité, pour des maux de tête violents,
on voulut le garder, mais il préféra retourner a Nanterre (Septem
bre 1908). Il y resta quelques semaines, travaillant à fabriquer des
sacs en papier et gagnant 30 à 60 centimes par jour. Sorti en per
mission de dimanche, il fait des excès de vin, rentre ivre, s'excite
et cherche à se casser la tête contre les murs. Il se fit du reste des
plaies multiples et un hématome du cuir chevelu considérable
qu'il présentait encore lors de son entrée dans le service.
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Comme je l'ai déjà dit, il se souvient nettement des tentatives
de suicide qu'il a faites et des raisons de ces tentatives.
Le N. est breton, mais a quitté son pays natal vers 5 à 6 ans,
emmené à Versailles par sa mère devenue veuve.
Son père est mort de maladie aiguë en 1870. Il était marchand
de bestiaux, et enclin à la boisson.
Sa mère, morte à 70 ans, à l'hôpital de St-Germain, souffrit de
violents maux de tète, dix ans avant sa mort.
Des huit frères ou sœurs, cinq sont morts. Un frère était un
ivrogne avéré, il serait mort d'accident à 45 ans ; une sœur était
de mœurs plus que légères. Les deux sœurs vivantes n'ont pas de
troubles mentaux, une d'elles est d'une myopie excessive.
Aucun membre de la famille ne présente ni épilepsie ni pouls
lent permanent.
Dans sa toute première enfance Le N. eut une variole très
grave. Ce fut sa seule maladie. Il urina au lit jusqu'à l'âge de 10
ans. Elevé à Versailles, il fréquenta l'école jusqu'à l'âge del2 ans.
Il n'eut jamais à sa connaissance de manifestations comitiales et
sa sœur ne peut nous donner aucun renseignement à ce sujet.
A la lumière de ces renseignements nous pouvons reconstituer
l'histoire d'une façon différente : Le N. prédisposé héréditaire,
ayant un pouls lent constitutionnel constaté à l'âge de 15 ans, et
une sorte de diabète insipide depuis l'âge de 18 ans, a fait des
excès alcooliques et tabagiques, il a eu à 35 ans un traumatisme
crânien des plus graves, il est devenu artério-scléreux. On peut
considérer que les manifestations épileptiques qu'il présente peu
vent être mises sur le compte du traumatisme ou des intoxications
multiples, de même que les accès délirants conscients peuvent
être attribués à l'alcoolisme chronique, ou à l'arlério sclérose et à
la dégénérescence mentale.
Il reste toujours à donner la pathogénie de la lenteur des con
tractions cardiaques et de la soif pathologique.
La variole de son enfance doit-elle être mise en cause, qu'elle
ait agit sur le myocarde, sur le faisceau de Hiss ou sur le bulbe '.'
De même la soif pathologique et la polyurie ne sont- ils pas en
rapport avec un trouble du bulbe ou du grand sympathique ?

.Plus tard peut-être pourra ton répondre à certaines de ces ques
tions, mais déjà aujourd'hui j'ai cru intéressant de les poser
devant vous.

Inteurogatoire du malade

Le malade est calme, docile et donne des renseignements très
précis sur sa maladie.

M. Vigouroux. — Voudriez-vous nous raconter pourquoi vous
êtes entré à l'asile?

R. — J'avais bu un coup de trop. J'ai été mis en cellule. Je me
suis cogné la tête contre les murs. pour en finir.
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M. Vigouroux. — Vous rappelez-vous que vous avez eu des
ennuis avec d'autres malades, pendant la nuit et que vous avez
demandé au veilleur de vous protéger ?

R. — Les autres malades m'en voulaient; ils ont monté le coup,
ils avaient décidé de se débarrasser de moi.

M. Vigouroux. — Vous avez prétendu qu'ils vous menaçaient
de coups de couteau.

R. — Oui. Ils avaient des couteaux à la main, je les ai vus ; j'ai
également entendu leurs menaces.

M. Dabout. — Quels symptômes comitiaux le malade a-t-il
présenté ?

M. Vigouroux. — Je n'ai pas observé d'attaques, mais cette nuit
même il a eu trois vertiges.

M. Dabout. — Le fait est intéressant en se plaçant au point
de vue de l'étude des accidents du travail. Combien de temps a-t-il
travaillé après l'accident?

M. Vigouroux. — L'accident a eu lieu il y a huit ans. Il a tra
vaillé après l'accident pendant cinq ans comme terrassier.

M. Dabout. — A-t-il eu des accès comitiaux avant son entrée
à l'asile ?

M. Vigouroux. — Il affirme que non. et sa sœur n'a jamais eu
connaissance qu'il ait présenté des accidents épileptiques.

M. Colin. — Il me semble qu'il y a dans l'histoire de ce malade
deux ordres de phénomènes : d'une part, les troubles que je qua
lifierai d'originels, le pouls lent et la polynrie. avec polydypsie;
d'autre part, les troubles acquis : les symptômes comitiaux.

M. Vigouroux. — C'est bien mon avis. Mais j'attire particuliè
rement l'attention sur la coexistence des deux symptômes apparus
dans son enfance en sa jeunesse : la lenteur du pouls et la poly
dypsie.

M. Picqué. — Il serait intéressant desavoir: l- si ce malade a eu
des crises comitiales généralisées ou des attaques jacksonniennes,
et 2" si le malade n'en a pas présenté avant le traumatisme.
C'est là, on le comprend, une question délicate dont la solution
rigoureuse est parfois difficile mais qui peut seule permettre d'étn
blir les relations de l'épilepsie avec le traumatisme.
Sous ce rapport, la radiographie, comme j'ai eu déjà l'occasion

lu
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de le dire à la Société médico-psychologique, nous donne un
renseignement de premier ordre en nous montrant, parfois, une
esquille de la table interne, sans même une lésion de la dure-
mère comme dans le cas que j'ai étudié avec Contremoulins,
et que j'ai déjà signalé à la Société médico psychologique. L'im
portance de ces fractures de lu table interne n'a pas besoin d'être
démontrée.
Christian et Dubuisson, dans le mémoire que vous connaissez
tous, en ont rapporté des cas intéressants et montré les rapports
de ces fractures avec les troubles menlaux.
Sédillot, dans ses notes célèbres à l'Institut, avait exagéré les
complications immédiates de ces fractures, or les vrais accidents
se montrent tardivement.
Quant au pouls lent, je demande encore à M. Vigouroux si
réellement il est congénital chez son malade.
Dans les traumatismes du crâne, ce signe présente une grande
importance, sans avoir cependant une valeur absolue.
Hier même, j'étais invité, par un très distingué médecin de
l'armée, à diriger une opération de trépan qu'il pratiquait chez
un soldat à la suite d'une chute sur la tète qui n'avait donné lieu
à aucune plaie ni à aucun enfoncement apparent.
Il intervint en se basant surtout sur le pouls lent. L'intervention
fut, dans ce cas, négative.

M. Vigouroux. — Le malade a eu uniquement des vertiges,
qu'on n'a même constatés avec certitude que la nuit dernière.
Jusqu'ici j'avais fait le diagnostic de mal comitial sur ce fait que
le malade se réveille parfois, après avoir uriné au lit, dans un
état de confusion intellectuelle de forme comitiale.

M. Picqué. — Au sujet des fractures de la table interne sans
lésion de la table externe, Sédillot a autrefois déposé au musée
Dupuytren des pièces caractéristiques. 11 y aurait intérêt à radio
graphier le crâne de ce malade.

M. A. Marie rappelle, à propos du cas de M. Vigouroux, celui
des traumatisés cérébraux qui, sans fractures des tables internes
ni externes, ont, à la- suite de plaies suppurées, des plaques de
méningite septique corticales (infection par le diploë, selon Insberg,
de Breslau). M. Marie a pu présenter à la Société des hôpitaux
plusieurs pièces de ce genre recueillies dans les services d'aliénés.
Il demande si le sujet présenté eut une plaie suppurante après sa
chute. Dans ces cas, la radiographie pourrait peut-être aussi
déceler une pachyméningite locale sans fracture.

M. Trénei.. — Ce malade oflre le plus grand intérêt au point de
vue de la coïncidence du pouls lent et de l'épilepsie. En raison des
mictions nocturnes qui ont existé dans l'enfance jusqu'à l'âge de
10 ans, il reste un doute sur l'époque à laquelle est apparue
l'épilepsie.

-s.
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III. Paralysie générale précoce avec Byphilis héréditaire,
(Dents sulciformes de Parrot), par M. Thénel (Présentation de
malade).

Lucienne P. fleuriste, âgée de 26 ans au moment de son entrée
le 10 septembre 1906.
Antécédents : Père et mère morts jeunes, probablement de
tuberculose. Un frère et une sœur placés par l'Assistance publique
et perdus de vue.
L'ne amie qui ne la connaît que depuis l'âge de 18 ans l'a tou
jours considérée comme un peu enfant. Elle était peu habile de
son métier de fleuriste et gagnait difficilement sa vie. Elle avait
une instruction élémentaire. Elle vivait très régulièrement. On
n'avait remarqué aucun trouble intellectuel, quand un jour elle
arrive en voiture chez sa patronne, se disant très riche. Elle fait
des dépenses ridicules, achète des tapis, commande des meubles.
Dès ce moment elle n'a plus conscience de rien, va faire ses
besoins au milieu dela rue. Elle cherchait ses mots et avait déjà
la parole tremblée. Elle est internée quelques jours après. Les
diagnostics de débilité mentale et d'affaiblissement intellectuel
sont à cette époque portés successivement ; mais les idées de
richesse et de satisfaction, l'embarras de la parole, la conscience
incomplète de la situation sont déjà notés.
Depuis son entrée à l'asile elle est en général calme, avec par
fois quelques colères futiles, se fâche ou pleure à la moindre
observation ; elle s'est faite à la vie de l'asile, se rend compte de
ce qui se passe autour d'elle, connaît le personnel. Elle ne s'oc
cupe à rien, n'est pas soigneuse, se met des morceaux d'ouate ou
de papier dans les oreilles, remplit ses poches de ficelles, de cor
dons, de chiffons, de papier, se couvre de tricots, de fichus qu'elle
prend à l'une ou à l'autre. Elle reçoit avec affection sa mère
adoptive et son amie. Au début elle émettait quelques idées de
grandeur : elle a beaucoup d'argent, de l'or, des chapeaux.
Depuis l'année 1907 où nous l'observons, elle est calme, insou
ciante et facile à diriger. Elle connaît l'entourage, le personnel,
s'intéresse sur le moment à ce qui se passe autour d'elle. Elle ne
peut dire depuis quand elle est ici, ne se rend compte qu'incom
plètement de la date (elle dit le jour et le mois, mais non l'année),
sait son ancienne adresse, mais est incertaine sur son âge. (Je
crois que j'ai 30 ans).
Pendant le premier semestre de 1908 elle est tombée brusque
ment, sans qu'on ait observé d'attaque, dans un état de stupeur
complète, nécessitant l'alitement. Elle eut pendant un mois et
demi de la rétention d'urine. L'état de stupeur dura 3 mois et fut
suivi d'un court accès d'agitation ayant duré 3 semaines.
Elle revint peu à peu à son état antérieur, mais avec un déficit
intellectuel et une euphorie niaise plus marqués ; elle est souvent
gâteuse.
La parole est lente, très tremblante, les achoppements sont très
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nombreux, gros tremblement de la langue et des mains, secousses
fibrillaires de la face. Les réflexes tendineux sont partout très
exagérés: il y a du clonus du genou gauche, le réflexe plantaire
se fait en flexion. Pupille droite plus étroite que la gauche
et déformée. Signe d'Argyll Robertson. La marche est traînante,

spasmodique, les chutes sont fréquentes. L'écriture (en faisant la
part de la débilité mentale) a des caractères de la paralysie géné
rale. Les deux exemples ci-dessous, pris à 6 mois d'intervalle,
marquent la déchéance progressive.

C^X*T-t*+u£i<uJQ's!*sl. &^TA^*~u+.*#&*t^,
rffîj&l -tjcdLejJ&J -^
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Fie. 14. — Ecriture en octobre 1908 et en mars t909. (Phrase dictée : Je conclus
que le personnel est très exercé)

Les incisives et les canines supérieures et inférieures, mal ran
gées, présentent les unes une cannelure transversale, les autres
des érosions de l'émail taillées comme
à l'emporte-pièce, d'autres sont usées
laissant voir l'ivoire. La 2"" incisive
supérieure droite a le bord libre concave
rappelant la dent d'Hutchinson.
La langue est très sillonnée.
La malade est de très petite taille
(1"48) et a un aspect juvénile, on lui
donnerait au plus 20 ans.
Le crane est asymétrique et légère
ment platicéphale ; pas de lésions ocu
laires ni auriculaires. Fie. 1

Quelques petites cicatrices du dos de
la main gauche à bords arrondis et un
peu pigmentés, et à centre décoloré- Ces cicatrices ne sont pas
caractéristiques au point de vue spécifique.
La menstruation, irrôgulière au début, est supprimée depuis le
mois d'août 1908.
Le cas est intéressant d'abord par la précocité relative de la
maladie assez rare à cet âge, et secondement par les stigmates
probables de syphilis héréditaire. Du moins la lésion dentaire
est un type de dents sulciformes de Parrot, et la figure en est
presque superposable à celle donnée par Fournier (stigmate*.

— Dents nulcifoi rues
ite Parrot.
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dystrophies de la syphilis) ; de plus, la malade présente un arrêt
général de développement.
Malgré une précocité relative (25 à 26 ans), l'age de la malade

empêche de la compter parmi les para
lytiques juvéniles; cependant l'arrêt de
développement, l'aspect clinique la rap
prochent beaucoup de ces cas. Et si la
possibilité d'une infection syphilitique
ne peut être éliminée absolument, il y
a cependant tout lieu d'admettre comme
éliologie une syphilis héréditaire, si
avec Fournier on considère la dent de
Parrot comme spécifique.
Les cas certains de paralysie générale
par syphilis héréditaire sont assez rares
en dehors de la paralysie générale juvé
nile. C'est pour ma pari le second
seulement que j'observe. Dans le pre
mier qui a paru dans la thèse de Crété
(Quelijiics observations sur la paralysie
générale chez la femme 1899), il s'agit
d'une malade de 32 ans, chez qui les
premiers symptômes paralytiques re
montaient à l'âge de 27 ans. D'après
son mari, autant qu'on peut avoir con
fiance dans des renseignements, le grand
père était syphilitique. Il eut 3 enfants
morts en bas âge d'accidents spécifi
ques. Seule, la mère dela malade sur
vécut jusqu'à 26 8ns et eut elle-même
des gommes de la jambe. La malade
était d'aspect juvénile; elle mourut
d'une paralysie générale de forme spas-
modique; à l'autopsie on trouva des

i., - i;...,/,r„ générale lésions typiques. Elle eut elle-méfne un
précoce. enfant qui aurait présenté des lésions

oculaires.
Cette paralysie générale apparaissant

chez les syphilitiques héréditaires (et parfois à la 3' génération)
est peut-être moins rare qu'il ne parait. La paralysie soi-disant
sans syphilis pourrait ainsi être une forme parasyphilitique de la
syphilis héréditaire tardive.

M. Legrain. — Je rappellerai que j'ai publié, il y a une vingtaine
d'années, un cas de paralysie générale juvénile (17 ans), suivi
d'autopsie et d'examen microscopique confirmatif du diagnostic.
Ce petit malade était issu de parents nettement syphilitiques.
Cette observation semblerait justifier les présomptions de M. Tré-
nel concernant l'origine hérédo-syphilitique possible de la para
lysie générale, d'autant qu'il s'agit dans son cas d'une paralysie
générale très précoce.

Fie.
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M. A. Marie, de Villejuif, rappelle à propos du cas de M. Tré-
nel, celui du malade présenté par M. Colin, mort dans son service
de paralysie générale juvénile (même infantilisme, paralysie
générale avec puérilisme démentiel, jeune âge (18 ans) el hérédo-
syphilis (réaction de Wasserman dans le liquide céphalo-rachidien
et le sang).
Je rendrai compte, dans un instant à la Société de l'examen
histologique de ce sujet. Cet examen a été pleinement confirraatif
de la paralysie générale.

IV. L'Exploration clinique de la sensibilité douloureuse
par la pression, par M. de Cléhamkault (Présentation de trois
malades).

En clinique, les seules douleurs à la pression qui soient habi
tuellement recherchées sont les douleurs des troncs nerveux (du
cubital surtout), du tendon d'Achille, et de certains organes :
trachée, testicule, œil et langue.
D'autres pressions, selon nous, peuvent être utilisées.
1. Pression unguéale. — La phalangette étant appliquée sur une
table, si vous pressez sur l'extrémité antérieure de l'ongle, vous
provoquez une douleur vive. La même douleur peut-être provo
quée sur l'ongle d'un doigt à demi fléchi : vous devez presser
alors sur l'ongle comme pour courber le doigt davantage, et pour
faire rentrer le bord de l'ongle sous l'ongle lui-même; votre pulpe
doit coiffer l'ongle en expérience, les deux phalanges étant super
posées sens pour sens.
La douleur ainsi produite est aiguë, immédiate, complète d'em
blée, elle provoque un relâchement musculaire de toute la main.
2. Distension ligamenteuse. —Dans l'expérience ci-dessus, quand
elle est faite sur le doigt plié, à la douleur unguéale s'ajoute une
douleur articulaire ; cette deuxième douleur est due à la disten
sion des ligaments de la phalangette par la surflexion de cette
dernière.
En pratique, ces deux douleurs sont observées simultané
ment. Toutes deux relèvent manifestement de la sensibilité pro

fonde. Elles sont abolies en même temps dans de nombreux cas
pathologiques.
L'analgésie unguéale el l'analgésie ligamenteuse sont extrême
ment fréquentes clans la paralysie générale elle tabès. Leur fré
quence dépasse 70 pour 100. Elles peuvent donc servir, dans quel
que mesure, au diagnosticdifférentiel. Cette analgésie nous a paru
rare chez les hémiplégiques, absente dans des cas de syphilis
cérébrale et de tumeur cérébrale avec démence. Dans des cas de

polynévrite, d'ailleurs trop peu nombreux, nous avons trouvé des
résultats contradictoires. Chez des alcooliques clironir/ues. et non
confus, nous avons trouvé fréquemment de Yhypoalyésie. Chez
des alcooliques aigus, non confus, nous avons trouvé souvent une
hyperalgésie qui mérite d'être rapprochée de l'hyperulgésie mus
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culaire. Chez les confus de toute origine, de même que chez des
maniaques, l'analgésie peut n'être qu'apparente.
L'ne fois seulement, dans la paralysie générale, nous avons
constaté une hyperalgésie. Il s'agissait d'une paralytique au début,
chez qui divers symptômes nous ont paru relever d'une augmen
tation de pression de liquide céphalo-rachidien : douleurs des
apophyses épineuses, céphalée gravalive, incontinence d'urine
passagère, enfin douleur scialique continue, avec, exaspération
bien marquée dans la marche à la moindre ébauche d'extension.
Plusieurs fois nous avons trouvé chez des paralytiques généraux
l'ongle insensible à la pression, alors que le don de la phalangette
était encore sensible a la piqûre. Les couches atteintes par la pres
sion sont le derme sous unguéal et le périoste, probablement le

périoste surtout. De toutes façons la sensibilité profonde est seule
intéressée.
Il y aurait lieu de rechercher : 1- si la douleur unguéale dispa
rait avec la sensibilité du périoste au diapason ; 2- si l'analgésie à
la distension articulaire coïncide toujours avec un trouble de
l'orientation articulaire, c'est-à-dire de la notion de position du
segment.

Chez les sujets normaux, les sensibilités unguéale et ligamen
teuse nous ont paru varier avec le degré de nervosisme ou d'affi-
nement. Cependant nous avons rencontré uneanalgésie inattendue
chez quelques sujets délicats, non hystériques ; certains doigts de
travailleurs manuels, non éthyliques, se sont montrés aussi insen
sibles : ces cas sont excessivement rares.
L'ongle hippocraiique et les ongles qui s'en rapprochent sont,
pour des raisons mécaniques, moins sensibles à l'incurvation :
l'arête transversale provoquée sur l'ongle est moins aiguë, et la
phalangette est plus mousse.

3. Pression des interosseux dorsaux. — Ces muscles inlerosseux
dorsaux du 2' et du 3' espace peuvent être comprimés facilement
par l'application des deux pouces, surtout lorsque la main en
expérience est maintenue ouverte. La douleur à la compression
se montre surtout dans la portion proximale des deux espaces,
juste devant les bases des métacarpiens. Le 3' espace se montre
presque constamment le plus sensible, probablement en raison
d'une bande fibreuse oblique, de même sens que les fibres mus
culaires, qui est souvent palpable sous la peau. Chez les sujets peu
musclés la douleur est moins vive. Rappelons que l'innervation de
ces muscles est fournie par la Branche Profonde du Cubital,
qu'on peut par là interroger.
4. Premier interosseux palmaire. — Le chef axial de ce muscle
(celui qui a ses deux attaches au 2' métacarpien) peut être com
primé contre le bord radial du métacarpien ; celui-ci présente
une légère crête, sous laquelle il est facile de refouler les fibres
pour les y appliquer ensuite. C'est avec notre pouce que nous
exerçons cette pression le plus aisément.

5. Crète libiale interne. — La sensibilité douloureuse de la crête
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tibiale antérieure est universellement connue, parce que cette
crête est particulièrement exposée aux chocs ; mais la crête tibiale
interne est incomparablement plus sensible. Elle peut être com
primée avec les doigts, la jambe étant tenue verticale, ou bien, la
jambe étant placée horizontale, en abduction et en flexion, avec
une règle. Une pression plus énergique que celle-là causerait
une douleur assez grande pour inhiber, chez le sujet, toii te vel
léité de résistance ; c'est un résultat que l'on peut rechercher en
lutte, et que l'on obtient, sur un adversaire une fois étendu, en
plaçant sur cette crête tibiale interne la tubérosité de son propre
tibia, autrement dit en s'agenouillant sur le tibia de son adver
saire : ce dernier est alors sans défense. Même en graduant la
pesée du genou, une telle manœuvre peut être dangereuse pour
des os fragiles comme sont ceux des tabétiques et des paralyti
ques généraux. Exécutée avec prudence, elle nous a permis de
constater une analgésie absolue, nous dirions volontiers stupé
fiante, chez des paralytiques généraux nombreux. Chez quelques
déments, d'autres catégories que nous avons examinés à ce sujet,
notamment des syphilitiques cérébraux, cette analgésie ne s'est
pas montrée.
Nous croyons que dans ces cas il ne s'agit pas seulement
d'analgésie cutanée, mais encore d'analgésie profonde ; ce que
l'exploration à l'aide du diapason pourrait aider à démontrer.
Aucun sujet normal ne supporte cette épreuve sans une douleur
des plus aiguës.
6. Tendons divers. — Nous avons observé que tous les tendons
présentent leur maximum de sensibilité à la pression au point où
ils se dégagent des muscles, peut-être n'est-ce qu'une apparence,
et la douleur ne serait-elle due qu'aux fibres musculaires indi
quées parmi les fibres tendineuses, et comprimables dans ce fais
ceau plus qu'un tissu musculaire pur. Le tendon du grand pecto
ral se laisse facilement énucléer et pincer. La douleur du tendon
d'Achille (dont la suppression est connue sous le nom de signe
d'Abadie) peut être provoquée par une manœuvre connue en lut
te, mais non exempte de quelque danger sur le malade. Elle con
siste, le sujet étant assis en face de vous, à placer son tibia dans
votre aisselle, pour presser de bas en haut, avec le tranchant de
votre radius, sous son tendon d'Achille: au besoin vous aidez l'ac
tion de votre radius avec l'autre main. La douleur produite est
intolérable chez le sujet sain : le plus fréquemment les tabétiques
et les paralytiques généraux supportent cette manœuvre sans
sourciller. L'attache occipitale des muscles de la nuque (trapèze,
complexus et splenius) est tendineuse, et peut aisément être saisie
entre le pouce et les doigts de l'observateur, nous n'avons pas tiré
parti jusqu'à maintenant de la douleur ainsi provoquée.
A l'avant-bras, les tendons fléchisseurs, surtout lorsqu'ils sont
bien tendus par une contraction préalable, semblent être le siège
d'une douleur vive, si nous les pressons sous nos doigts et les
poussons à la façon d'une corde tendue ; mais il n'est pas certain
que la douleur ne siège pas dans le nerf interosseux sous-jacnel,
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ou dans le muscle carré pronateur; comprimés par la dite manœu
vre contre la membrane inlerosseuse. Nous avons constaté l'ab
sence de cette douleur chez des paralytiques généraux.

7. Pression sous-auriculaire. — L'index, introduit entre l'apo
physe mastoïde et la branche montante du maxillaire inférieur,
juste au dessous du trou auditif, puis poussé obliquement en haut
et avant, comme pour passer au devant de l'apophyse styloïde,
provoque une douleur aiguë et diffuse. Celle ci varie suivant
l'orientation de la pression. Evidemment des filets nerveux éroa-
nés del'auriculo-temporal sont comprimés contre cette portic. de
rocher que l'on appelle, en embryologie, l'anneau tympawque.
Peut-être des trousseaux fibreux appartenant aux muscles ptéry-
goîdiens sont-ils pressés, peut-être aussi la tension de la peau
entre-t elle pour quelque chose dans cette douleur. Elle provoque
la salivation.
En résumé, la compression unguéale, la surflexion de la pha
langette et la compression de la crête tibiale provoquent des dou
leurs caractéristiques, faciles à rechercher en clinique. L'analgésie
absolue de ces régions est, presqu'àun certain point, symptomali-
que de Paralysie Générale et de tabès; elle se rencontre, moins
absolue et moins fréquente, dans les autres affections. Il y aurait
lieu d'étudier sa connexité avec les autres troubles des sensibilités
profondes, telles que l'anesthésie au diapason et la diminution du
sens articulaire. Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet
avec des chiffres statistiques.

M. de Clérambault répète les expériences sur trois paralytiques
généraux. A l'examen, ces trois malades présentent une analgésie
onguéale et une analgésie ligamenteuse absolues. Leur phalan
gette se montre insensible à la piqûre, la dissociation signalée
comme possible par le présentateur n'existe donc pas chei eux. —

L'épreuve de la crête tibiale interne montre une analgésie abso
lue chez tous les trois.

M. de Clérambault. — Je viens de prendre ces trois malades
absolument au hasard, dans le service de M. le docteur Magnan,
en présence du D' Juquelier. J'ai accepté les trois premiers que
. l'on m'a offerts.

M. Picqoé. — Si j'ai bien compris le sens de la communication
de M. de Clérambault, notre collègue a voulu attirer notre atten
tion sur l'insensibilité superficielle et parfois profonde présentée
par les tabétiques et les paralytiques généraux.
En prenant comme point de repère la sensibilité chez les sujets
normaux, on peut déjà être conduit à des erreurs. La pratique de
la chirurgie chez les sujets non anesthésiés nous montre en effet
de très grandes variétés. Tel sujet supporte facilement des opéra
tions douloureuses. Tel autre, au contraire, ne peut supporter
sans une grande douleur la moindre incision.
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L'insensibilité des tabétiques-se constate chaque jour en chi
rurgie. Déjà a l'Hôtel-Dieu pendant le cours de mon clinicat.
M. Richet nous montrait des tabétiques marchant facilement
avec des fractures préarticulaires du membre inférieur. Moi-même
il y a quelques années, j'ai eu à soigner un confrère aux pre
mières périodes d'un tabès dont il ignorait l'existence pour une
fracture bimalléolaire grave avec luxation irréductible de l'astra
gale, qui nécessita une opération importante.
Lorsqu'il me fit appeler, il se croyait atteint d'une simple entorse
et il avait marché pendant plus d'une heure sur son pied, sans
éprouver la moindre douleur.
Pour la paralysie générale, ma pratique m'a démontré depuis
longtemps chez ces malades une anesthésie complète. J'ai l'habi
tude de pratiquer couramment chez eux les opérations les plus
graves, superficielles ou profondes, sans la moindre anesthésie.

M. de Clérambault. — J'ai été votre assistant dans une opéra
tion pratiquée sur un paralytique général a l'Asile de Vaucluse.
sans anesthésie, opération portant sur le scrotum et au cours
de laquelle le malade causait avec nous, parlant de festins et de
plaisirs sexuels à venir.

M. Picqué. — Quant aux alcooliques chroniques que je vois en
grand nombre à l'hôpital, je constate également chez le plus
grand nombre une anesthésie complète qui donne chez eux l'occa
sion de manifester en toutes circonstances un grand courage
vis-à-vis de la douleur et le mépris de l'anesthésie dans les opéra
tions de peu d'importance (ouvertures d'abcès, ablations de petites
tumeurs) ; pour les grandes interventions je leur donne constam
ment le chloroforme.

M. de Clérambault. — J'ai parlé de douleur à la pression ; mes
malades hyperalgiques à la pression unguéale présentaient aussi
de l'hypéralgésie à la pression des masses musculaires.

M. Legrain. — Le désaccord n'est qu'apparent. M. de Cléram
bault parle d'alcooliques délirants aigus ou subaigus, M. Picqué de
vieux chroniques.

M. Picqué. — Je parle de malades d'hôpitaux.

M. de Clérambault. — L'état des réflexes lui-même varie
suivant le degré d'ancienneté de l'imprégnation, et quelquefois
même suivant le cas : jusque dans les polynévrites avec impo
tence on a pu voir exceptionnellement les réflexes augmentés.

M. Legrain. — L'analgésie, ou tout au moins l'hypoalgésie, est
la règle chez les vieux chroniques.

M de Clérambault. — Les conditions où j'observe ne m'ont pas
permis de contrôler par l'évolution tous mes diagnostics, voilà
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pourquoi je n'apporte pas aujourd'hui de chiffres statistiques
précis, j'en apporterai ultérieurement. Le chiffre de 70 à 80 pour
100. que je donne comme pourcentage de l'analgésie dans la para
lysie générale, est le même qui a été donné pour le signe de Bier-
nacki (signe du Cubital).

V. Paralysie générale et aphasie agnosie, par M. A. Marie,
de Villejuif. (Présentation de pièces).

Voici les encéphales de deux paralytiques généraux qui offrirent
d'une façon persistante le syndrome aphasie-apraxie chez l'un ;
aphasie agnosie chez l'autre.
Chez le premier, les lésions corticales diffuses affectaient une-
prédominance macroscopiquement manifeste dans les zônes tem-
porofron laies ;
Chez le deuxième malade (agnosique), les lésions prédominaient
dans la zone de Wernicke et le pli courbe.

Observation I. — Le malade L. M., âgé de 58 ans, maçon, est
entré dans les asiles en février 1907 et décédé le 11 décembre 1907.
Certificat de l'Infirmerie spéciale : alcoolisme chronique; affai
blissement intellectuel; aphasie sensorielle, inconscience, hallu
cinations probables; parésie faciale gauche, crises convulsives,
synéchies et iridectomie gauche. Ne reconnaît pas ses proches, etc.
Admission : alcoolisme chronique, hallucinations multiples, tur
bulence, aphasie, attaques épileptiformes, faiblesse musculaire
(Magnan).
A l'arrivée à Villejuif, je constate la démence avec aphasie mo
trice verbale et agraphie à la dictée ; surdité verbale combinée.
Le malade ne peut reconnaître les couleurs; il nomme la clef,
vue, après quelques recherches ; puis, il dit clallumeties pour allu
mettes (intoxication par le mot précédent) ; pour les ciseaux il ne
les nomme qu'après les avoir pris en main et en avoir simulé
l'usage (mémoires motrice et visuelle associées).
Il reconnaît et nomme facilement les objets par le toucher, mais
souvent par périphrase et en faisant des gestes correspondant à
l'usage de l'objet manié, les yeux bandés (sens stéréognostic) :
pour une bougie, il dit « pour allumer » en faisant le geste de l'al
lumette pour l'éclairer.
Agraphie : Pour l'écriture, on observe de même un contraste
net entre l'écriture copiée (relativement correcte), et l'écriture
dictée où foisonnent les ratures, les répétitions, les mots incom
plets ou sautés; cette dernière n'a d'ailleurs qu'un rapport très
lointain avec le modèle et est incohérente.
Pour l'écriture copiée, nettement plus cohérente et fidèle par
rapport au modèle, nous remarquons toujours, à des examens
réitérés, que les mots les plus exactement reproduits sont ceux
que le malade a réussi à bien prononcer lui-même en les lisant
avant de les écrire (mémoire motrice verbale).
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A la dictée, ce phénomène s'observe parfois; s'il vous voit parler
et peut reproduire les mouvements des lèvres qu'il a pu ainsi sai
sir, il transcrit quelques mots justes. D'autres fois, lorsqu'on lui
dicte et qu'il a pu ainsi, par la vue des lèvres, parvenir à écrire
quelques mots, il recopie ensuite indéfiniment les premiers mots
tracés ou ceux d'un autre écrit antérieurement recueillis et restés
à la portée de sa vue. Néanmoins ces écrits sous dictée restent
une salade de mots, de syllabes, n'ayant entre eux que de vagues
et lointaines ressemblances surtout à l'œil.

DICTÉE

ô^jbêcj **- >C+ tf
*****

COPIE

Fie. 1". — Ecriture à la diclée et à la copie. (Texte correct : Ce <Iui frappe le
plus chez les êtres animés, c'est l'instabilité).

Toutefois, lorsque la mémoire musicale peut être mise à profit,
la dictée se rectifie ; par exemple, au cours d'une séance de dictée
difficile, nous intercalons en modulant : « J'ai du bon tabac dans
ma tabatière ». Phrase qui est seule bien saisie et reproduite très
correctement. (Y. fig. 17).
Tact. — Impossible de discerner sur les deux bras les deux
pointes d'un compas. Le malade ne sent jamais qu'une seule
piqûre, plus intense seulement, lorsqu'on appuie des deux pointes
à la fois, même avec un écartement de 13 centimètres. Semble peu
sensible à la douleur (retard). Le diapason certex est bien perçu
mais la sensibilité auditive semble presque nulle du côté gauche.
{Perçoit, cependant, les sons par voie osseuse de ce côté.)
L... dit son nom et son pays, mais ne sait pas sdn âge et ne
discerne pas le temps ni le lieu.
Il reconnaît les objets courants à la vue et au toucher.
Il distingue le chaud du froid, ne reconnaît pas le tic tac de la
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montre appliquée sur l'oreille gauche mais le reconnaît à droite.
Cependant on lui bouche l'oreille droite et il perçoit les bruits par
le côté gauche.
Sensibilité gustative et surtout olfactive très obtuse.
Xe peut nommer les lettres et les chiffres, cependant lorsqu'on

DICTÉE

^^U<^ ''-?*- **-*-
W<^ f>^."-*K*-

Cc?>l^t?lj< Oïl '"<

/ s
L4-&-

a^irs?/ULe^j

COPIE

Fie 18. — Ecriture à ta dictée et à la copie. (Texte correct: Les staiistiques
semblent indiquer que la passion étbyliquc est plus fréquente depuis quel
ques années).

insiste pour le chiffre 7 (sept) en le lui nommant en même temps
qu'on le lui montre, il finit par dire : «oui, c'est une ville «(Cette?).
Paraphanie. — Dit la moire pour la mémoire.
Reconnaît le rose mais le nomme par périphrase et dit « un peu
rouge » : Pour dire jaune (colle jaune dans un flacon) dit c'est un
peu vert.
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Blanc : il dii « c'est un blanc foncé », puis après se décide pour
brun, en voyant articuler le mot, il le reproduit.
Pour noir il dit foncé (noir si vous voulez).
Yeux ouverts :

Objets montrés par signes. Réponses articulées.

Ciseaux
Canif
Crayon
Flacon
Un encrier
Soulier
Manche de blouse
Chaise
Un dé
Un tiroir

ciseaux
canif
crayon
petite bouteille
un encre
soulier
votre pantalon
chaise
ciseaux
tiroir

Reconnaît très b>en les formes du carré, du triangle, dulosange
et du rond, en lui remettant des bouts de papier découpés dont il
doit désigner les semblables.
Etat physique. Dynamomètre. — D. 37, G. 33. Poids 65 kilos ;
taille, 1,69 ; cire, thoraciq., 85 ; température, 37 ; pouls, 72 ; respi
ration, 18. (Dort mal).
Cire, cran., 5i; angle f. 64; diam. transv., 15,5; antéroposl..
18" : courbes transv. 27,5; anteropost., 30,5.
Pas d'affection viscérale appréciable autre que l'affection
cérébrale. ,

En présence de l'aphasie motrice spontanée, de l'agraphie à la
dictée persistant depuis plusieurs mois, j'avais cru pouvoir dia
gnostiquer une « démence organique avec aphasie et agraphie,
prédominance d'incompréhension auditive, et difficulté d'expres
sion verbale et écrite à l'occasion surtout des excitations audi
tives » (certificat du 21 février).
Le malade est décédé après une période de cachexie progressive
dans la parésie générale de toute la musculature et après une série
de crises épileptiformes.
Il avait eu d'ailleurs, nous l'avons su depuis, des ictus épilepti
formes fugaces a plusieurs reprises avant l'entrée a l'asile ; en
1906 il avait même été quelques heures à Lariboisière pour ses
premiers ictus qui déjà n'avaient eu d'autres suites que la sup
pression de la parole pendant 8 jours.
Le malade aurait eu la syphilis il y a 10 ans (?) dit-il; il buvait
de l'absinthe.
Dans sa dernière série d'ictus il présentait une prédominance de
secousses et de contractions dans tout le côté droit; peu avant, il
était devenu totalement agnosique, cherchant à uriner dans ses
chaussures, prenant une pièce de vêtement pour l'autre, ne
paraissant plus reconnaître les aliments en tant que tels, et ne dis
cernant plus du tout ses proches (demandait des nouvelles de sa
femme à elle-même).
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Autopsie faite le 11 décembre 1907, à 6 h. 20 du soir, par M. Bou-
rilhet, interne du service :

Poumons. — Congestion des bases: quelques tubercules crétacés
au sommet.

Cœur. — Dilaté ; dilatation considérable de la crosse, athérome
marqué avec granulations flbrineuses adhérentes.
Rien de particulier à signaler du côté des autres viscères si ce
n'est un foie volumineux et des reins congestionnés.

Cerceau. — Poids: H. D. 615 gr. ; H. G 560 ; bulbe et cervelet 175.
A la coupe rien à signaler si ce n'est l'exagération des ventri
cules plus marquée à gauche (hémisphère plus atrophié).
Les lobes temporaux des deux côtés sont le siège d'adhérences
plus particulièrement accentuées des méninges. Les circonvolutions
a ce niveau sont petites et comme flétries, à la pression elles

semblent affaissées et à la coupe on remarque la dissociation entre
la substance blanche et l'écorce superficielle (lésion deBaillarger).
Le schéma que le D' Vigouroux a établi pour un cas analogue,
présenté le 15 février dernier, s'appliquerait aussi bien au nôtre
comme à ceux décrits antérieurement par Sérieux.
Ce fait, au point de vue anotomo-clinique. contraste avec le cas
suivant. Le premier diffère par la prédominance des adhérences
cortico-méningées, concordant avec la surdité verbale (lésion
temporale) alors que dans l'observation II il y avait surtout cécité
verbale, agnosie et lésions temporo-occipitales (zone de "Wernicke
et pli courbe).

Observation II. — Lap. E , 53 ans, mécanicien, entré le 26 jan
vier 1904, décédé le 16 janvier 1909 (cachexie paralytique).
Certificat d'entrée : Paralysie générale (Charpentier).
Admission : affaiblissement des facultés mentales avec apathie,
indifférence, incapacité de se diriger, etc. Parole embarrassée,
inégalité pupillaire (Magnan).
Villejuif : Affaiblissement intellectuel et de la mémoire. Pupil
les inégales, embarras de parole, subictère. Aphasie incomplète
(lit. écrit, entend les mots mais n'en comprend généralement pas
le sens, sauf pour les mots courants et usuels), réflexe rotulien
plus atténué à gauche (liypoesthésie cutanée correspondante) 1904.
Deux ans après, et durant tout l'intervalle, le malade offre l'aspect
de plus en plus net d'un agnosique, au point que nous émettons
l'hypothèse dans les certificats d'une lésion localisée combinée à la
démence paralytique. Le malade, en décembre 1906, ne comprend
rien de ce qu'on lui dit, bien qu'il réponde constamment des
phrases sans aucun rapport avec les questions ; au milieu de cette
jargonophasie reviennent quelques expressions stéréotypées : (sais
plus travailler, et embêtant, ben tranquille, ben convenable).
Invité par signes à écrire, il pose une signature informe indéfini
ment sur le papier. On a ensuite de la difficulté à l'arrêter. On
lui crie en vain dans l'oreille pour se faire comprendre, il ne
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réagit qu'en pleurnichant à ces incitations auditives sans s'arrêter
ni comprendre.

DICTÉE

Q.Q%0fiLQU0U8

OOêOFfLùifOUO
COPIE

Fig. 19. — Eci iture L. dictée et copie.

On lui arrête la plume en lui montrant avec insistance un titre
de journal et en ébauchant un nouveau mouvement guidant sa
main : il s'efforce enfin de reproduire les caractères d'imprimerie
sans réussir autre chose que des ébauches informes qui se répè
tent indéfiniment comme sa signature. Il fait visiblement des
efforts considérables pour obéir, il en résulte des pleurs dont les
larmes arrosent sa plume et son papier, mais l'encre étant épuisée,
il ne comprend pas qu'il faut reporter la plume à l'encrier.
Si on guide sa main dans ce but, il répète ce mouvement
plusieurs fois de suite automatiquement et tache le papier.
Entend les bruits bruts sans paraître rien interpréter, ne réagit
à aucune odeur, même forte et irritante pour la muqueuse olfac
tive (finit par chercher à boire les flacons d'odeurs). Les efforts de
la vue amènent le larmoiement, il fait souvent signe qu'il no voit
pas quand on essaie — en vain d'ailleurs — de lui faire reconnaî
tre les objets simples (rien dans l'appareil visuel externe).
Le vocabulaire du malade ne dépasse pas 30 mots, dont plu
sieurs inexacts. « C'est ça qu'est embêtant » revient très souvent
avec « pas moyen » « oh ben », « c'est comme ça », etc.
Si on lui bande les yeux et qu'on lui remette un crayon dans la
main, dans l'attitude de l'écriture, il le porte à la bouche comme
pipe. Il ne reconnaît pas une clef et la vue, combinée au loucher, ue
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peut l'éclairer. Il reconnaît un seul objet, sa pipe, mais il la nomme
« son pain ». Impossible, par parole ni geste, de voir sa lan
gue. L'écriture spontanée, aidée de la lecture qu'on lui fait à
haute voix d'un prospectus concernant sa profession, montre que
la motricité graphique n'est pas aussi atteinte que la vision
graphique (v. fig. 19, dictée).
Père mort à 80 ans, sénilité. Mère morte à 90 ans.
Un frère bien portant. Une sœur morte apoplectique.
Un fils du premier lit est un débile.
Du 2' lit. un fils de 15 ans 1/2, délicat, céphalalgique, sobre.
Il y a 3 ans 1/2 sa femme commença à s'apercevoir que la
mémoire du malade déclinait.
A cette époque attaque fruste, à la suite de laquelle il commence
à perdre la mémoire. Aucune trace de délire de grandeur ou
autre, mais il y a 2 ans quelques idées de persécution à la suite
de la perte de sa place; incapacité de travailler.

Autopsie. — L'autopsie a montré un encéphale atrophié avec
plaque de méningo encéphalite surtout manifeste et profondément
adhérente au niveau de la région temporo-occipitale (zone de
Wernicke jusqu'au pli courbe) de l'hémisphère gauche.

Flg. 20. — Hémisphère gauche. Ulcérations corticales.

Les coupes ayant été faites au préalable, la décortication des
méninges a été faite par trois personnes différentes et la plaque
d'adhérence correspond bien, sur les 3 fragments, à une sorte de
foyer qui n'a rien à voir avec un arrachement accidentel.
Il est bien certain que cette première indication appelle un con
trôle hLstologique et que pour bien faire il faudrait en de tels cas
appliquer la méthode des coupes en série de Brodman avec véri
fication des altérations architectoniques de la corticalité cellu
laire: c'est ce que nous espérons faire ultérieurement.
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Les cas de ce genre montrent, quoi qu'on en ait dit, que les syn
dromes «graphie, aphasie, agnosie et apraxie peuvent s'observer
chez les aliénés ou leur étude malgré les étals de démence con
nexe, peut donner d'intéressants résultats, particulièrement sur le-
terrain de la paralysie générale. M. Magnan. dés 1879, à. la
société de Biologie, avait présenté des paralytiques généraux
vivants, atteints d'aphasie persistante. MM. Raymond, Claude et
Rose en ont présenté un le 26 février dernier à la société médi
cale des hôpitaux. Nous avons nous-mêmes autopsié un sujet
analogue dont l'observation, du vivant du malade, fut publiée par
M. Rose dans la Presse médicale. Il serait intéressant d'en exami
ner l'encéphale au point de vue où nous nous plaçons. Jusqu'à ces
dernières années des pièces du genre de celles que nous
apportons, auraient été rejetées co*m me incompatibles avec les con
ceptions adoptées ; l'élargissement du problème depuis les commu
nications de Pierre Marie permet de mieux comprendre les faits
du genre des nôtres, qu'un examen histologique complémentaire
permettra de mieux pénétrer encore au point de vue des altéra
tions des fibres d'associations de la zone lenticulo striée, de la cap
sule interne et de la zone de Wernicke (pas de lésion dominante
dans la région de Broca dans ce cas).

* VI. Paralysie générale infantile, par M. A. Marie, de Ville
' juif. (Présentation de pièces).

Je vous présente les préparations histologiques de l'encéphale
du paralytique général infantile discuté à l'avant-dernière séance:
(encéphalite interstitielle, méningite marquée dans les sillons,
manchons périvasculaires diapedèse et cellules altérées, globuleu
ses, diminuées de nombre et de volume).
Ces coupes ont été faites simultanément dans mon laboratoire
par la méthode de congélation, et dans le laboratoire de M. le
Dr Vigouroux parles procédés ordinaires d'inclusion en celloïdine.
Nos résultats concordent entièrement. J'apporte ces prépara
tions colorées au Van Giesen, au Kissl et a l'hématéine éosine.
M. Vigouroux et moi nous avons trouvé de la méningite fibreuse
surtout nette au fond des sillons, une infiltration marquée par de
petits et grands mono nucléaires des cellules conjonctives et des
globules sanguins (pas de plasmazellen).La prolifération névrogli-
que centrale est marquée ainsi que les altérations vasculoires
(congestion et manchons de diapédèse).
Les cellules nerveuses sont également altérées, déprimées et
raréfiées en certains points (état fœtal globulaire).
L'argumentation de ce cas intéressant a été fouillée grâce aux
objections posées par M. le- D' Colin qui a suivi de près le malade
avec moi et que je remercie de m'avoir argumenté dans nos discus
sions courtoises grâce auxquelles nous sommes arrivés à une
conclusion nette.
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M. Colin. — Tout a l'heure, on faisait remarquer, à propos de
In présentation de M. Trénel, la fréquence des tares hérédosy-
philitiques chez les paralytiques généraux, infantiles ou précoces.
Il est donc nécessaire de recourir à l'examen histologique pour
être fixé d'une façon définitive, et je suis très heureux que, dans le
cas que je vous si présenté, les recherches histologiques soient
venues confirmer les résultats de la réaction de Wasserman.

M. A. Marie. — J'indiquerai à ce sujet la technique à suivre
pour la réaction de Wasserman qui éclaira ici le bio-diagnostic.
Soit B le liquide à déterminer, sérum sanguin ou liquide
céphalo-rachidien, on met ce liquide, supposé comme provenant
d'un organisme syphilisé (spécifique ou para ou hérédo-spécifique)
en présence d'extrait d'organe de fœtus hérédo-syphilitique (foie
de préférence, particulièrement riche en spirochètes); nous figure
rons par A l'extrait en question.
Si le liquide B vient d'un spécifique, il contiendra des substan
ces complémentaires de A; il sera immunisé par rapport au spiro-
chète, B sera l'anticorps de l'antigène A, il y aura combinaison
de l'un avec l'autre avec fixation de l'alexine de B.
Pour le vérifier on mêlera cette combinaison avec la suivante.
C sérum hémolysant de cobaye, injecté au sang de mouton,
et privé d'alexine par chauflage à 55- puis titré.
D globules de sang de mouton lavé.
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Kic. 21 — Schéma explicatif de la réaction de Wasserman.

Si la fixation AB est réalisée, l'alexine y a été employée comme
ambocepteur, c'est-à-dire comme mordant permettant l'attaque
du spirochète par les anticorps. Le serum hémolysant, sans
alexine respectera les globules mis en sa présence, pas d'hémo
lyse, persistance des globules en suspension, liquide rose trouble,
déposant au repos un amas globulaire qui laisse le liquide blanc
transparent.
Mais si au contraire le liquide ne provenait pas d'un organisme
syphilisé. il n'y aurait pas eu fixation d'alexine par A + B.



240 REVUE DE PSYCHIATRIE

Dès lors le mordant resté libre permet au sérum hémolysant
de fondre les globules de mouton ; C + D = hémolyse ; le
liquide D prend alors un aspect laqué transparent rouge vif carac
téristique, sans aucune trace d'éléments sanguins figurés en sus
pension. Cette dernière réaction est dite négative de la syphilis.
Cependant comme nous l'avons prouvé avec Levaditi, il importe
de répéter cette réaction pour un même paralytique par exemple ;
car au début de l'afîection elle peut manquer, pour apparaître plus
tard. Enfin il est certain que quelques paralytiques (atypiques
généralement dans leur évolution ou leur aspect clinique) ne la
présentent pas, même en les suivant jusqu'au bout de leur évolu
tion (5 0/0).
Nous avons employé ici, pour résumer cette technique, l'hypo
thèse primitive d'Erhlich que l'on tend à abandonner en ce qui
concerne le mécanisme de la réaction de Wasserman, mais c'est
encore la plus commode à comprendre.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (29-IV-09)
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REVUE CRITIQUE
DES LÉSIONS CIRCONSCRITES DANS LA PARALYSIE

GÉNÉRALE
Etude anatomo-clinique

Par
A. Vigouroux, et G. Naudascher,
Médecin en chef, Interne,

ù l'Asile de Vaucluse.

Dans les autopsies des paralytiques généraux on trouve par
fois, rarement il est vrai, des lésions circonscrites: foyers de
ramollissement, hémorrhagies, tumeurs, à côté des lésions
diffuses.

Ces lésions circonscrites sont antérieures ou postérieures
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à l'apparition clinique de la paralysie générale ; les unes peu
vent, dans certains cas, être considérées comme le poiDt d'ap
pel des lésions inflammatoires diffuses, d'autres sont des acci
dents concomitants, ou de simples coïncidences, d'autres enfin
sont de véritables complications survenues au cours de la
maladie.
Suivant leur siège, ces lésions circonscrites peuvent donner
lieu à des symptômes cliniques, ou rester silencieuses et cons
tituer des trouvailles d'autopsie.
Nous allons passer en revue ces différentes formes.

Dans une série de travaux dont le plus récent est son remar

quable rapport au Congrès de Bruxelles sur l'histologie de la
paralysie générale, M. Klippel s'est efforcé de différencier la
paralysie générale inflammatoire simple, des paralysies géné
rales associées à des altérations encéphaliques préalables.
Dans ces dernières formes l'encéphalite inflammatoire para
lytique est venue se grefler sur des altérations encéphaliques
qui ont été pour elles un point d'appel.
Ces altérations encéphaliques primitives sont celles de l'al
coolisme, de la syphilis, de l'artériosclérose etc., auxquelles
vient s'associer une inflammation parfois moins franche, moins
intense que celle de la paralysie générale, mais semblable par
ses caractères histologiques. Pour M. Klippel, en effet, la dia-
pédèse qui se rencontre autour des artères de l'encéphale des
paralytiques généraux, n'a aucun caractère de spécificité.
* Un grand nombre de lésions, dit M. Klippel, de nature très
diverse peuvent être des points d'appel qui favorisent le déve
loppement de l'encéphalite secondaire. »

En plus de l'alcoolisme, de la syphilis et de l'artériosclérose
il cite les tumeurs cérébrales, les gommes et d'autres lésions en
foyer.
Le plus souvent les tumeurs ou les gommes, les foyers cir
conscrits ne provoquent de l'inflammation que dans une zone
assez limitée autour d'eux, mais dans d'autres cas l'inflamma
tion secondaire peut être diffuse.

Quand les lésions inflammatoires ont envahi tout l'encéphale,
elles donnent lieu au syndrome clinique paralysie générale.
Les paralysies générales associées à des loyers de ramollis
sement du cerveau, se rencontrent plus souvent chez des sujets
âgés ou athéromateux, ce qui se comprend facilement.
Cullerre, dans un mémoire sur la démence paralytique dans
ses rapports avec l'athérôme artériel et le ramollissement
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jaune ', donne plusieurs observations dans lesquelles, à côté
des lésions athéromateuses des vaisseaux cérébraux et de véri
tables loyers de ramollissement jaune, il a trouvé les lésions de
paralysie générale : (adhérences corticales, épaississement des

méninges, ramollissement de la substance grise, induration de
la substance blanche, granulations des ventricules), « lésions
ne différant point en généralisation et en intensité de celles
qu'on trouve à l'autopsie des paralytiques généraux ordinai
res. «

Cliniquement, il avajt constaté un ensemble de manifestations
psychiques et somatiques appartenant bien en propre à cette
démence.

Déjà en 18G2, Marcé2 admet « qu'une lésion antérieure du
cerveau comme l'apoplexie ou le ramollissement, peut devenir
le point de départ d'une paralysie générale ; la lésion d'abord
circonscrite aux centres nerveux, s'étend consécutivement à la
couche corticale et sur une hémiplégie incomplète, de date
ancienne, viennent s'implanter tous les symptômes de la folie
paralytique : dans ces cas, en même temps que la cicatrice cen
trale, on trouve à l'autopsie le ramollissement de la couche
corticale avec adhérences aux méninges. »

Baillarger 3 adopte les conclusions de Marcé sur les rapports
de l'apoplexie et du ramollissement avec la paralysie générale,
mais il croit en plus que cette dernière affection peut aussi
succéder à des tumeurs du cerveau de diverses natures. .
« On trouve à l'autopsie, dans ces cas, outre les lésions loca
les qui ont précédé la paralysie générale, les lésions ordinaires
de cette maladie : opacité et épaississement des membranes,
adhérences à la couche corticale et ramollissement de cette
couche. »

Baillarger ' a publié l'observation d'une femme de 47 ans qui
présentait le syndrome paralytique à la suite d'excès alcooli
ques : excitation, incohérence, idées de grandeur absurdes
avec embarras de la parole, tremblement de la langue, pupilles
inégales, gâtisme. Cette malade est décédée un an environ après
son entrée. A l'autopsie, on avait trouvé une petite tumeur de
la dure-mère et des adhérences des méninges.
« Cette paralysie générale, dit Baillarger, parait avoir été
provoquée par l'irritation produite par le développement de la
petite tumeur de la dure-mère et par des excès alcooliques. »

i Ann. Médico-psychol. 1882, t. I, p. 'i00.
' Maiué. Traité de médecine mentale, 18ii2, p. 473.
* Ann. médico-psychol. 1881, p. 3'J8.
* Ann. mëdico-psych, 1884.
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A. Voisin ' prétend également que la démence consécutive à
des lésions en foyer peut affecter les caractères de la démence
paralytique ; « il est impossible, dit-il, de distinguer deux états
qui se traduisent par les mêmes symptômes et qui aboutissent
aux mêmes lésions. Il faut nécessairement conclure à leur
identité. »

Récemment dans sa thèse inaugurale, à laquelle nous
renvoyons le lecteur, J. Charpentier2 cite des observations inté
ressantes et décrit les lésions diffuses de méningo-encéphalite
provenant d'une auto-intoxication surajoutée à des lésions cir
conscrites. Dans ses conclusions il dit : « entre ce processus de
méningo-encépalite secondaire et la méningo-encéphalite primi
tive dite, paralysie générale, il n'y a pas de séparation irréduc
tible, on trouve toutes les formes de transition. »

Les observations de paralysies générales, consécutives à des
tumeurs cérébrales ne sont pas très rares.
Bailîarger ', ainsi que nous l'avons vu précédemment, rapporte
l'observation d'une paralysie générale qui parait avoir été pro
voquée par l'irritation produite par une petite tumeur fibreuse
de la dure-mère et des excès alcooliques.
M. Magnan * signale un cas de méningo-encéphalite chronique
diffuse et sarcome angiolithique.
Joffroy et Gombault ont présenté au Congrès international
de médecine de 1900 un exemple de méningite chronique pro
gressive et adhésive survenue chez un sujet ayant depuis trente
ans une tumeur du cervelet.
Ces auteurs insistent sur ce fait que leur malade a présenté le
syndrome clinique de la paralysie générale : délire ambitieux,
troubles de la parole, affaiblissement progressif de l'intelligence
et de la mémoire, démence terminale. Enfin ils concluent en
émettant l'hypothèse d'une méningo-encéphalite développée
« en conséquence de la seule présence de la tumeur taisant
office d'une épine enfoncée dans l'encéphale et devenant l'occa
sion d'une infection lente, d'origine banale en quelque sorte. »

Comme on le voit, Joffroy et Gombault se rallient dans leuis
conclusions à la thérie de Klippel.
Enfin les gommes peuvent être le point d'appel d'inflammation
diffuse donnant lieu au syndrome clinique de la paralysie
générale.
M. Klippel donne l'observation d'un homme de 47 ans, alcoo

i A. Voisin. Paralysie générale des aliénés, 1879, p. 272.
- J. CiiAiiPF.NTiFii. Etude sur la pailio^énie des troubles mentaux liés
lésions circonscriies de l'encéphale. Th. Paris, H'Û'i.
a Ann. Médico-usych . 1884.
* Magnan. Recherches sur les centres nerveux, p. 'i8G.
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lique et syphilitique qui, au cours d'une pneumonie, présenta
du strabisme lié à une gomme de la protubérance et qui plus
tard eut les troubles mentaux formant le syndrome clinique de
la paralysie générale. A l'autopsie, on trouva des lésions spéci
fiques des artères de la base, une gomme syphilitique de la

protubérance et de plus une encéphalite diffuse sans caractères

spécifiques.
Dans ce cas encore, l'encéphalite diffuse est associée à des

lésions circonscrites les premières en date.Rumpf ', Raymond3,
Nolan3 cités par Klippel, ont observé des faits semblables.

# *

A coté des lésions du tissu neuro-épithélial et des lésions
inflammatoires dont la diffusion semble être le principal carac
tère, on trouve parfois, nous venons de le voir, des lésions en
foyer (ramollissement, tumeurs, gommes) qui étaient antérieu
res à l'apparition de la paralysie générale et qui sont considé
rées comme de véritables points d'appel. Il est aussi possible de
rencontrer des lésions en foyer qui se sont développées pen
dant le cours de la maladie.
Les lésions des vaisseaux dans la paralysie générale sont
multiples mais d'ordinaire elles attaquent presque exclusive
ment les petits vaisseaux et les capillaires et il est habituel de
constater l'intégrité des artères de moyen calibre. En dehors de
la périvascularite inflammatoire, on rencontre de la thrombose
des petits vaisseaux par prolifération endothéliale, de la dégé
nérescence hyaline, colloïde, amyloïde ou vitreuse des parois.
Les fibres musculaires lisses des artérioles sont dissociées et
désorientées, elles sont vésiculeuses ou infiltrées de pigment ;
« en somme, on peut dire que toutes les parois des artérioles et
des capillaires participent à la prolifération inflammatoire, toutes
aussi peuvent subir les diverses variétés fie dégénérescence. »

Joffroy '•et Léri (Revue générale sur l'Histologie de la para
lysie générale).
La conséquence de ces lésions vasculaireseten particulier de
la thrombose des capillaires, est la formation de ces petits
ramollissements localisés à la périphérie qui, d'après Klippel,
constituent l'origine des érosions superficielles qui se produi
sent lorsque sont rompues les adhérences des méninges.
Les lésions des gros vaisseaux sont rares mais peuvent égale

i Dent. Med. Wochens 1887,
> Indep. Méd. 1890.
3 Journ. of mental science 1893.
» Encéphale 1907, t. 2.
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ment se rencontrer. Straub ' a attiré l'attention sur la fréquence
relative des altérations des vaisseaux de moyen calibre. Ces
lésions peuvent donner lieu à des foyers circonscrits.
Lissauer, dans un travail publié après sa mort par Stork1, a
donné des observations de paralysies générales compliquées de
lésions en foyer ayant donné lieu aux syndromes suivants :
monoplégie brachiale, hémiopie, surdité verbale, etc... il décrit
ces lésions en particulier dans les couches optiques. •

Déjà en 1892, dans son travail sur la clinique et l'anatomic
pathologique des symptômes en foyer dans la paralysie
générale3, il avait attiré l'attention sur des foyers de dégéné
ration et de prolifération névroglique situés soit dans la subs
tance blanche, soit dans la substance grise.
Alzeimer dans le grand ouvrage de Nissl et dans un travail en
collaboration avec Lissauer, sur les formes atypiques dela"para-
lysie générale revient sur cette question et décrit des lésions en
foyers, véritables découvertes d'autopsie.
Trenel * dans sa thèse étudiant les contractures permanentes
dans la paralysie générale, note qu'elles sont dues souvent à
des lésions cérébrales eu foyer, hémorrhagies ou ramollisse
ment avec dégéuération secondaire du faisceau pyramidal.
Bien souvent, les foyers de ramollissement ne peuvent pas
être diagnostiqués cliniquement. Au cours d'une paralysie
générale, les symptômes qu'ils provoquent peuvent être con
fondus avec ceux qui sont dus à une prédominance régionale
des lésions ; à côté des autres symptômes moteurs : faiblesse
musculaire, tremblement, contractures, etc., il peut survenir
une hémiplégie durable avec clonus du pied, réflexe de
Babinski, sans que l'autopsio permette de trouver une lésion
en foyer. On constate une atrophie de l'hémisphère du côté

opposé et l'examen histologique montre une sclérose du
faisceau pyramidal croisé.
Nous avons présenté à la société anatomique (12 mai 1905)
les pièces et les préparations de cas semblables. Dans l'un, le
faisceau pyramidal croisé du côté droit et le faisceau direct du
côté gauche avaient disparu, dans l'autre, les deux zones pyra
midales étaient touchées.
Forel, Zacher, Buder, cités dans la thèse de M"c Pascal, ont
publié des cas analogues ; l'un de nous3 en a publié des exem

î Neurol. CenlraM. 1899.
- Monastschrifl. fiir .Vcurol. und psuch. 190.
3 Allgemein. /.eitschrifi f. pscych. i8'J2, I>. 39".
* Thenel. Thèse. Paris, 1894. Symptômes spasmodiques cl contractures per
manentes flans la paralysie génèiale.
.>VigOurOuX et Laig.nul-Lavastine. Iconographie de la Salpélrière mai-juin
1905.
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pies avec Laignel-Lavastine dans la nouvelle Iconographie de
la Salpétrière (scléroses combinées de la moelle des paralyti
ques généraux).
Nous laissons volontairement de côté ces troubles dus à des
prédominances régionales des lésions (forme aphasique de
Magnan, formes sensorielles de Sérieux, contractures perma
nentes de Trenel) que Mlle Pascal

' dans sa thèse, a étudiés
récemment.

#
* #

Les foyers de ramollissement survenant au cours de la mala
die peuvent donner lieu à des symptômes cliniques : monoplé-
gies, hémiplégies.
Les lésions artérielles provocatrices de ces ramollissements
sont diverses.
Parfois il s'agit d'une embolie survenue au cours d'une mala
die infectieuse, intercurrente, en voici un exemple : Rev. . . âgé
de 42 ans, entre dans le service dans la 1" période de la para
lysie générale, alors que le diagnostic ne pouvait être affirmé,
malgré la présence d'idées peu cohérentes, ambitieuses, mélan
coliques et mystiques et de l'inégalité pupillaire. Un mois après
son entrée, il a une dysenterie avec hyperthermie 39° 4 au
cours de laquelle il est frappé d'hémiplégie droite avec aphasie.
L'aphasie disparut rapidement, l'hémiplégie lut durable. Très
rapidement l'état mental évolua vers la démence avec idées
absurdes de satisfaction : il s'appelle argent et or ; il s'affaiblit
progressivement et mourut trois ans plus tard ayant présenté
le syndrome paralytique au complet. A son autopsie on trouve
dans l'hémisphère gauche un ramollissement ancien ayant
détruit la capsule externe et la tête du noyau coudé, des
infarctus anciens des reins et une aortite manifeste. L'examen
histologique montre des lésions très diffuses et très intenses des
méninges et de la corticalité (péri artérite, lésions des cellules
et des fibres, hyperplasie de la névroglie). Une coupe faite au
niveau de la zone ramollie permet de reconnaître l'oblitération
par un caillot organisé de l'une des artères de la capsule
externe.
C'est à l'infection dysentérique que l'on doit rapporter les
embolies qui ont provoqué les infarctus des reins et le ramol
lissement cérébral.
Un autre de nos malades, âgé de 38 ans, atteint de paralysie
générale avec symptômes tabétiformes dont l'affection dura

'C. Pascal. Formes atypique} de la paralysie générale (hémiplégique et
aphasique. Thèse. Paris, 1905.
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quatre ans, présenta un mois avant sa mort, une hémiplégie
gauche installa sans ictus ni état comateux prononcé. Depuis
quelques jours il avait une éruption de furoncles.
A son autopsie on trouva une dilatation de la base de l'aorte,
sans grosse lésion athéromateuse. L'hémisphère droit pesait
70 grammes de plus que le gauche (635 gr.), toute la région
irriguée par la sylvienne était molle, œdématiée, la pie-mère
y était très adhérente. Une coupe horizontale montre au milieu
de ce tissu infiltré un véritable foyer infarctueux plein de subs
tance diffluente et siégeant en avant des noyaux gris. L'artère
sylvienne parait athéromateuse et obstruée. La pie-mère est
adhérente dans les deux hémisphères. L'examen histologique
du tronc de l'artère sylvienne montre qu'elle est atteinte de
péri- artérite mais surtout d'endartérile oblitérante. Elle n'est
cependant pas absolument imperméable au niveau du point
examiné, il est certain qu'une de ses branches était oblitérée.
Les lésions histologiques des méninges et du cortex étaient
inflammatoires et sans caractères particuliers.
Dans ce cas, l'endartérite localisée à la sylvienne du côté
droit a donné lieu aux lésions localisées que nous venons de
décrire. Cette endartérite était peut-être d'origine syphilitique.
Un troisième de nos malades ' de 43 ans, syphilitique et an
cien paludéen présentait, dès son entréedansle service, le syn
drome paralysie générale: démence, inégalité pupillaire, embar
ras de la parole, etc. De plus il avait de lathérôme généralisé
et un double souffle aortique. Quelques semaines après son
entrée, une hémiparésie droite s'installa avec quelques troubles
aphasiques passagers, réflexe de Babinski, puis il eut des trou
bles mal déterminés de l'équilibre, il resta alité vingt mois.
A son autopsie on vérifia l'athéromasie généralisée mais sur
tout prononcée au niveau des artères cérébrales. Dans le cer
veau on trouva de multiples ramollissements, deux dans l'hé

misphère gauche, un dans l'hémisphère droit, un dans le cerve
let. L'examen histologique montre l'endartérite très prononcée
de tous les vaisseaux en plus des lésions ordinaires de paralysie
générale.
Les lésions d'athéroraasie très prononcées localisées aux

artères cérébrales expliquent suffisamment la genèse des ramol
lissements.
Trénel, dans sa thèse2, donne l'observation d'une paralytique
générale avec hémiplégie gauche totale, légère contracture du
bras et hémi-anesthésie gauche seusitivo-sensorielle presque

i Vigouhoux et Naudascher. Bull. soc. anaiom., janvier 1908.
3 Trénel. Thèse Paris 1894. Symptômes spasmodiques et contractures per
manentes dans la paralysie générale.
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complète ; à l'autopsie il trouva une cavité kystique de la base
des circonvolutions motrices ascendantes à droite et une dégé
nérescence du faisceau pyramidal gauche.
Quelquefois, au lieu de véritables foyers de ramollissement,
des lacunes de désintégration analogues à celles étudiées par
MM. P. Marie et Ferrand ont pu donner lieu à une hémiparésie
durable chez des paralytiques généraux. Tel est le cas d'un
autre de nos maladesi, âgé de 41 ans, ayant présenté quatre
mois avant sa mort une hémiparésie droite consécutive à un
ictus. A l'autopsie on trouva à côté des lésions de méningo-
encéphalite inflammatoire très nette quatre lacunes de désinté
gration très proches les unes des autres et placées bout à bout
dans la capsule externe du côté gauche, ce malade présentait
également cet intérêt qu'il était porteur d'un épithélioma pavi-
menteux du gland.
Chez plusieurs paralytiques généraux, morts de pneumonie
ou de broncho-pneumonie, neus avons trouvé à l'autopsie des
lésions localisées qui n'avaient donné lieu à aucun symptôme
clinique permettant d'en soupçonner l'existence.
L'un d'eux présentait dans le lobe occipital du côté droit un
foyer ancien de ramollissement de la grosseur d'une noix situé
en pleine substance blanche et venant affleurer la corticalité.
Ce malade n'a présenté aucun ictus depuis son entrée dans le
service, il est mort de pneumonie double.
Chez un autre nous avons trouvé à l'autopsie un foyer kys
tique de ramollissement au niveau de la partie antérieure de la
première circonvolution temporale gauche. Ce malade mort
debroncho pneumonie, avait présenté quelques jours avant sa
mort des convulsions du bras et de la jambe gauche sans perte
de connaissance qui ne semblent pas devoir être rapportées à
la lésion siégeant du même côté.
Nous avons également trouvé un ramollissement de la corne
d'Ammon du côté gauche, chez un autre paralytique général qui
n'avait présenté aucun signe clinique imputable à cette lésion,

et qui a été enlevé par une poussée de congestion pulmonaire
avec oedème.

Dans ces différents cas l'absence de signes cliniques est due
au siège des lésions dans des régions silencieuses où la patho
génie de ces lésions circonscrites surajoutées s'explique par la

présence des lésions artérielles (dégénérescence hyaline ou
endartérite), des vaisseaux de différents calibres.

* *

i Vicouroux et Naudascher. Bull. Société anatom., janvier 1908.
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Les différentes altérations des parois vasculaires desartério-
les et des capillaires. sur lesquelles nous avons insisté, donnent
lieu à des hémorrhagies interstitielles, à des hémorragies
miliaires. Si les lésions atteignent des vaisseaux d'un calibre
plus fort, on comprend qu'il peut se produire de véritables
foyers hémorrhagiques susceptibles même d'entraîner la mort
du malade. Dans ce cas, la lésion artérielle peut être antérieure
à l'installation de la paralysie générale où elle a pu se dévelop
per parallèlement à cette dernière.
Magnan (recherches sur les centres nerveux) donne l'obser
vation d'un paralytique général de 50 ans qui meurt dans le
coma après avoir présenté une hémiplégie gauche et des convul
sions.
A l'autopsie, en dehors des lésions diffuses, il trouva un foyer
hémorrhagique sur la partie moyenne de la lre circonvolution
frontale gauche et des hémorrhagies capillaires en dedans et en
arrière du lobule paracentral.
Le plus souvent ces .hémorrhagies cérébrales se produisent
chez des paralytiques généraux présentant la forme arthritique
ou athéromateuse décrite par Klippel. Une des observations
que nous avons en est la preuve.
La première1 concerne un homme de 58 ans, athéromateux
porteur d'une double lésion aortique qui avait eu, avant son
internement; des ictus apoplectiformes avec hémiplégie transi
toire. A l'asile il présenta le syndrome paralytique : affaiblis
sement progressif de l'intelligence allant jusqu'à la démence,
euphorie, idées de satisfaction, inégalité pupillaire ; embarras
de la parole, exagération des réflexes. Ce malade ne présentait
aucun signe de lésion localisée.
Dix moisaprès son entrée il succomba àlasuited'un ictus apo-
plectiforme. L'autopsie du cerveau montra une hémorrhagie
intra-cérébrale ayant détruit le corps opto-strié droit et ayant
inondé les ventricules. Les artères cérébrales étaient très athé-
romateuses, les méninges étaient épaissies et fibreuses.
Notre seconde observation 2 se rapporte à un homme de 42
ans, alcoolique et fils d'alcoolique ayant présenté tous les symp
tômes de la paralysie générale : idées absurdes de grandeur,
agitation, inégalité pupillaire etc...
Après une période d'agitation et de délire qui dura six mois,
il eut une très longue période de rémission relative pendant
laquelle bien qu'affaibli, euphorique et inconscient de sa situa
tion, il ne délirait plus et avait une santé physique excellente.

i Vigouroux et Laigxkl Lavastixe. Bull. Soc. Anatom. Mai 1004.
s Vigourovx et Naldasuher. Bull. Société Anatom. janvier 1098.
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Il resta ainsi six ans à l'asile et succomba six semaines après,
un ictus apoplectique suivi d'hémiplégie ganche. L'autopsie
montra une vaste hémorrhagie de l'hémisphère droit ayant
détruit les noyaux gris. L'examen histologique montra, en plus
des lésions inflammatoires et diffuses de la paralysie générale,
de l'artérite des vaisseaux cérébraux avec dégénérescence de
leur couche musculaire.
Dans ce cas encore, les lésions des artères dont la fragilité a
produit l'hémorrhagie peuvent être attribuées à l'alcoolisme
antérieur ; la cause occasionnelle de la rupture artérielle a été
une de ces poussées congestives si fréquentes chez les paraly
tiques généraux.

- --

Comme on le voit, les altérations des vaisseaux de moyen
calibre, artérites, thromboses, embolies ne sont pas aussi
exceptionnelles qu'on l'admet généralement dans la paralysie
générale.
Sans vouloir accepter l'opinion de Straub qui a trouvé des
lésions des gros vaisseaux chez 86 0/0 de ses paralytiques, ii
faut admettre qu'elles existent mais qu'elles sont d'une extrême
rareté .
Les quelques cas que nous avons cités ont été trouvés sur plus
de 480 autopsies de paralytiques généraux.

FAITS ET OPINIONS

NOTE SUR L'IDEE FIXE DANS LE DELIRE MYSTIQUE

Par M. Duprat.
Docteur cs-letlre», directeur du laboratoire de psychologie d'Aix-en-l'rovence .

De même que les idées de grandeur ou de persécution, loin
d'être toujouus le point de départ des délires correspondants,
sont parfois les produits ultimes d'une évolution mentale mor
bide, de même les conceptions des mystiques ont souvent pour
origine des idées ou sentiments éloignés, primitivement du
moins, des préoccupations religieuses proprement dites. Nous
avons pu observer plusieurs délirants mystiques dont le trouble
mental avait débuté à l'occasion de faits d'ordre politique,
économique ou érotique : l'éducation religieuse avait orienté le
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délire dans la direction des sentiments et des conceptions mys
tiques; l'idée fixe engendrée pat" l'action de ces sentiments et
conceptions sur l'état affectif point de départ, avait à son tour
déterminé les illusions et hallucinations qui ont pour effet de
confirmer le délire et de lui donner un caractère de plus en
plus accentué. Voici celle des observations faite au laboratoire
d'Aix, qui nous semble la plus propre à montrer l'origine,
souvent mal aperçue, de bien des cas de « folie religieuse ».

Mme C. . . 41 ans, a tenté de se suicider le 1 décembre 1908 en
se jetant dans une grande piscine; mais elle a promptement fait
tous les efforts requis pour échapper à la mort. C'est d'ailleurs
son unique tentative de suicide. Cependant elle désire la mort;
elle entend son Dieu et un mauvais Esprit qui la sollicitent
également chacun avec le vif désir de la posséder, de la ravir
l'un à l'autre. Le Malin est jaloux du bon Dieu; presque tou
jours présent, obsédant, il veille afin d'empêcher que son rival
ne possède celle qu'il a lui-même choisie. Lorsque la malade
répond à l'appel de son Dieu, alors qu'en extase elle se sent tout
près d'arriver à la porte du ciel, soudain le Malin survient qui
rompt le charme : le contraire se produit. En tout le démon est
« celui qui contrarie » ; il est lui-même conçu, imaginé, par
contraste. Tandis que le Dieu a l'aspect que les statues de terre
cuite peinte donnent à Jésus d'après le mythe du « Sacré-Cœur »
(robe bleue, viscère étincelant se détachant sur la poitrine), le
démon est de couleur grise, € sans cœur » ; au lieu d'une phy
sionomie agréable et douce, il a un aspect repoussant ; au lieu
de vivre dans un jardin éclairé d'une lumière agréable (le ciel),
au milieu d'ombres blanches, il se présente dans les ténèbres.
C'est partout et toujours le contraire; «je ne le connais, déclare
constamment la malade, que par contraire ».
L'idée du contraste ou de la contrariété est manifestement
prédominante : elle est exprimée cent fois en chaque entretien.
Le délire mystique est un développement sur le thème de la
contrariété, avec, comme fonds souvent très apparent, l'éro-
tisme commun. (I

l
y eut quelques hallucinations érotico-mys-

tiques, mais non de possession, simplement d'obstruction, par
le Malin, des voies génito-urinaires).

Il importait de découvrir l'origine de cette idée fixe de
contrariété. Les renseignements recueillis et surtout les confi
dences de la malade, presque revenue à l'état normal en fin
février 1909, ont permis de suivre pas à pas l'évolution morbide.
Mm« C. à l'âge de 15 ans désirait se marier avec un jeune
homme qu'elle aimait profondément. Les parents se sont oppo
sés au mariage ; à 18 ans elle s'est heurtée à un refus définitif.
Elle a eu alors divers troubles nerveux dus. à la contrariété
éprouvée : dès ce moment elle a désiré mourir; elle a subi l'at
traction de la mer, du vide, etc. et a été amenée peu à peu à

considérer cette attraction comme une influence mystérieuse
(action de son Dieu la rappelant à elle) ; mais elle a subi l'in
fluence contraire : répulsion pour la mort, pour le suicide
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réprouvé. Les douches, le traitement au grand air ; l'isolement
relatif, ont semblé avoir raison de cette première manifestation
pathologique. M"8 G... a été mariée à 25 ans, en 1893 : elle a eu
sept enfants. Mais leDr L... ayant déclaré à la mère qu'il serait
prudent, si l'on voulait éviter des troubles psychiques graves, de
limiter à deux au plus le nombre des enfants, chaque nouvelle
grossesse à partir de la 3° a amené les plus vives appréhen
dions, un redoublement de ferveur religiease, un état d'exalta
tion quasi-anormal au moment de l'accouchement. Au quatrième
accouchement l'enfant naît avec une petite infirmité : l'idée de
['inéluctable contrariété se précise. Six mois d'accès, d'inquié
tudes, scrupules, appréhensions religieuses suivent et confir
ment la croyance à une intervention démoniaque « pour empê
cher » ce que veut la divinité. Une nouvelle grossesse amène
une amélioration qui se maintient jusqu'au septième accouche
ment. Mais à ce moment, des ennuis variés, certaines préoccu
pations relatives à la vie matérielle, le souci d'une famille de
plus en plus nombreuse, les tracas d'un déménagement, etc.
font de nouveau surgir l'idée d'une obstruction démoniaque. La
malade croit toujours « avoir Dieu pour elle » ; sa confiance en
une divinité protectrice n'est pas ébranlée ; mais elle est
effrayée de l'opposition à ses vœux (exaucés en partie par son
Dieu) qu'elle croit provenir de la jalousie du Malin ; sa frayeur
entraîne le délire qui a amené sa tentative de suicide et son
internement.

Voici donc un délire mystique avec hallucinations, extase,
désir de la mort, refus de nourriture, etc. qui n'est en définitive
que le développement morbide de l'idée persistante de contra
riété en une personnalité prédisposée à la crainte et portée à
l'interprétation naïve, d'après l'éducation religieuse communé
ment reçue, des faits qu'elle croit observer. Je ne puis que
signaler rapidement d'autres cas analogues : Bo..., par crainte
persistante de manquer du nécessaire, aboutit à un délire de
propitiation religieuse ; Not. ., par suite d'impulsions crimi
nelles liées à une idée obsédante d'impuissance, aboutit à un
délire de possession démoniaque. — Ces faits me semblent de
nature à montrer comment le délire dit mystique peut n'être
fréquemment qu'un mode d'interprétation, selon l'éducation
reçue, de processus psychiques anormaux et liés à des idées
ou sentiments étrangers à la foi religieuse. 11 importe d'ail
leurs de distinguer le mysticisme de la religiosité ; et nous nous
proposons de le montrer ultérieurement.
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REVUE DES LIVRES

Code des couleurs, par Klincksieck et Valette. — Paul
Klincksieck, éditeur, Paris, 1908, in-12.
Au moment où le Congrès international de psychologie de
Genève met à l'étude la question de l'étalonnage des couleurs,
voici un essai intéressant de classification scientifique de celles ci.
M. Valette, chimiste aux Gobelins, a repris la classification de
Chevreul et établi 720 échantillons dont 100 pour chaque couleur
du spectre; chaque centaine comprend la couleur pure, sesdérivés
et leurs éclaircies et rabattues (mélanges avec le blanc et le noir).
M. Klincksieck a exécuté l'impression avec grand soin, employant
des couleurs à la colle comme étant moins altérables. Tel qu'il est,
ce code des couleurs, bien que forcément incomplet, permet de
désigner plus de 2.000 couleurs et pourrait, s'il était adopté géné
ralement, rendre de grands services pour la désignation précise
des couleurs que décrivent les auteurs, et entr'autres les derma-
tologistes, bactériologistes, neurologisles, etc.

R. Legendhe.

La cellule nerveuse, par le D' G. Marinesco, 2 volumes, Pa
ris. Encyclopédie scientifique publiée sous la direction du D' Tou
louse, O. Doin et fils, éditeurs, 1909.
En deux volumes, illustrés de nombreuses figures, M. Mari
nesco vient de nous donner une monographie très complète de la
cellule nerveuse. Peu de questions sont peut-être aujourd'hui
aussi complexes, peu ont provoqué autant de travaux. M. Mari
nesco, tant par ses études cliniquesque par ses recherches micros
copiques, était certainement des plus compétents pour nous four
nir une mise au point de la question.
Dans le premier volume, il examine la cytologie normale : forme,
volume, structure de la cellule, réseaux, inclusions, etc., puis
l'embryologie et la physiologie de celle ci : cet exposé se termine
par l'examen des théories relatives au fonctionnement de la cellule
nerveuse.
Le deuxième volume est consacré à la cytologie pathologique.
L'auteur y étudie les atrophies, les lésions, les régénérescences
cellulaires ; il y passe successivement en revue ce que l'on sait des
etlets de variations osmiotiques, des traumatismes, des agents
thermiques et toxiques, enfin la neuronophagieet les altérations
cadavériques. Cette deuxième partie, qui renferme beaucoup d'ob
servations personnelles de l'auteur est la plus originale et la plus
importante de l'ouvrage.
L'ensemble forme une mise au point très complète des divers
problèmes que soulève l'étude dela cellule nerveuse. Il intéressera
vivement tous les neurologisles et leur rendra les plus grands
services en leur indiquant les questions actuellement non résolues
et leur permettant, par son long index bibliographique, do recourir
facilement aux publications originales.

R. Legendre.
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Que mangeons-nous? par le D' M. Lambert, professeur
agrégé à la Faculté de médecine de Nancy, avec préface de E.
Gley, professeur au Collège de France. 1 vol. in-16 de VIII-251
pages. Paris, Cornély, 1908. Prix : 2 fr. 50.
Ce livre de vulgarisation sur la physiologie et l'hygiène alimen
taires est bien comme l'indique le sous titre, un guide pratique
d'alimentation rationnelle, et un petit guide excellent. Etabli en
effet sur des bases scientifiques très sûres dont la rigueur n'a
jamais été sacrifiée au souci de la vulgarisation, il est en même
temps écrit de manière à mettre toutes les données physiologi
ques fonda meni aies à la portée de lecteurs même peu instruits. Et
les indications pratiques, rattachées aux données théoriques,
sont précises et claires à souhait. Nous avons là un très bon ma
nuel pour la partie alimentation de l'enseignement ménager. Il n'y
a que l'enseignement ménager qui manque encore.
Etant donné l'importance énorme des questions d'alimentation
pour la santé humaine, y compris la santé mentale, je crois que
nul ne peut s'en désintéresser, et qu'il était bon de signaler cet
ouvrage qu'on ne saurait trop diffuser dans les milieux d'ensei
gnement populaire, car, enfin on ne peut à son égard que partager
l'opinion élogieuse qu'en donne M. Gley dans sa Préface : « Tout
l'ouvrage, dit-il, porte la marque d'un esprit critique sûr, et d'un
bon sens affiné qui ne sont pas ses moindres qualités. Pour toutes
ces raisons je souhaite, dans.l'intérét de la santé publique, qu'ilait
le grand succès qu'il mérite, »

H. Piéron.

Les fugues et le vagabondage, par A.Joffroy et R. Dupouy
(Préface de G. Denv). 1 vol. in-8' 368 p. Paris, Alcaii, éditeur,
1909.

La fugue, c'est-à-dire l'abandon impulsif du domicile est, comme
toute impulsion, sous l'immédiate dépendance d'une altération du
pouvoir volitionnel. La pathologie de la volonté comporte plu
sieurs variétés, soit par insuffisance de développement; soit par
déchéance acquise depuis l'obnubilation transitoire jusqu'à
l'anéantissement complet. La fugue dans ces conditions se pré
sente avec des apparences éminemment variables suivant le déter
minisme qui l'a fait naître. Les auteurs l'étudient d'abord dans
l'enfance, où on peut presque la considérer comme normale; puis
chez les agenésiques (idiots, imbéciles et grands débiles), chez les
dégénérés (déséquilibrés, obsédés et délirants) ; chez les déments
et chez les confus.
Le vagabondage, par contre, n'est pas forcément entaché d'au
tomatisme : il est parfois essentiellement personnel et volontaire
et reflète la constitution de l'individu.
J. et D. se sont attachés à définir chaque variété : les fugues
dromomaniaque, hystérique, épileplique, maniaque, mélancoli
que, délirante, démentielle, confusionnelle, le vagabondage para
noïaque, le vagabondage amnésique, etc., et se sont eflorcés
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d'assigner à chacune des signes qui lui soient propres et permet
tent un diagnostic précis.
L'un des chapitres les plus intéressants de ce livre est à coup
sûr celui de la paranoïa ambulatoire, qui traite du « tempérament
vagabond ». Ce tempérament spécial caractérise certains indivi
dus, véritables « bêtes errantes » pour employer l'expression pit
toresque de Richepin, que le besoin de vivre libres, au grand air
et à l'aventure, et que l'esprit d'indépendance et de révolte obli
gent à vivre en marge de la société, dans un perpétuel vagabon
dage.
Le livre de MM. Joffroy et Dupouy est illustré de nombreuses
obervations personnelles et enrichi d'une bibliographie très éten
due : il aura le ^meilleur accueil des psychiatres et des médecins
légistes qui liront en outre avec le plus vif intérêt la préface pieu
sement écrite par M. Deny pour présenter au public la dernière
œuvre du professeur Joffroy.

P. J.

Contribution à l'étude de l'insuffisance hépathique dans
le délire alcoolique subaigu. — Signification de la glycosu
rie alimentaire, par V. Guichard (T/tèse Lyon-1908).

L'auteur résume une cinquantaine d'observations recueillies
dans le service du D' Vigouroux, qui a inspiré ce travail.
Dans le délire alcoolique subaigu, il existe le plus souvent de
l'insuffisance hépatique légère, forme latente et atténuée de l'alté
ration cellulaire. La glycosurie alimentaire peut être considérée
cliniquement comme la signature de cette insuffisance. De plus il
est permis de tirer de la constatation de ce signer et de ses varia
tions quelques conclusions au point de vue du pronostic :
La disparition parallèle de la glycosurie alimentaire et du délire,
qu'elle qu'ait été la durée de leur évolution, est en général d'un
pronostic favorable.
Si le délire persiste un certain temps (2 mois environ) après la
disparition de la glycosurie, le pronostic doit être très réservé au
point de vue de l'avenir intellectuel des malades. Il s'agit presque
toujours dans ces cas, d'altérations chroniques acquises des centres
nerveux, ou de dégénérescence mentale.

P. J.

Hémiplégie droite et apraxie gauche, par MM. Félix Rose
et P. Touchard.
Il s'agitd'une femme de 44 ans, couturière, qui du 20 au 25 mars,
fit en plusieurs poussées une hémiplégie droite (bras et jambes).
Du côté gauche elle présente une apraxie idéo-motrice marquée
au bras et à la jambe, qui est surtout accentuée pour les mouve
ments expressifs. Il n'existe chez cette malade, ni aphasie motrice
ni sensorielle, ni trouble moteur ni apraxique des muscles, de la
tête et du cou. L'intelligence ne présente pas de lacunes grossiè
res, l'attention, la mémoire, le jugement sont à peu près intacts.
Il est probable que, malgré le début par poussées et l'existence
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au début d'un rire involontaire, intermittent, la lésion doit être
regardée comme due, non à des lacunes, mais à un processus de
ramollissement grossier de la substance blanche sous-corticale de
la partie supérieure de la circonvolution rolandique gauche et que
l'apraxie des membres du côté gauche relève de l'interruption des
radiations calleuses, qui, suivant l'hypothèse de M. Licpmann,
comprimée par des autopsies de ramollissements et de tumeurs du
corps calleux, permettent au cerveau gauche de régler jusqu'à un
certain point la fonction praxique de l'hémisphère droit.

P. Juquelier.

La psychologie collective, psychologies normale et mor
bide comparées, par le D' A. Marie. Ouvrage dela collection
Léauté (Masson et Gauthier Villars, éd.).
La question que débat M. Marie dans cet ouvrage est celle qui
oppose les partisans de la théorie messianique et ceux de la théo
rie grégaire, que l'auteur appelle la théorie biologique. Pour les
premiers, la foule est un informe agrégat de personnalités infé
rieures, incapables par leur simple contact de produire quelque
mouvement d'ensemble : surgit le héros, le messie, l'envoyé de
Dieu, l'homme de génie, le prophète, le savant ou le capitaine
(selon l'opinion et les tendances de chacun). Aussitôt le meneur
impose ses volontés à la foule et détérmine l'évolution progres
sive. Pour M. Marie, au contraire, qui se range dès l'abord et
avec une très grande netteté aux opinions adverses, le héros n'est
qu'un fruit, un total, un résultat, une expression heureuse et
parfois prématurée des obscures inclinations des peuples. Même
quand il s'oppose à la foule, il sert ses secrets désirs, et il n'est
jamais si près d'être porté en triomphe que lorsqu'il subit le der
nier supplice. M. Marie met d'ailleurs en lumière avec une grande
sincérité et une grande clarté le point de vue et les arguments de
ceux dont l'avis est opposé. Cette œuvre psychologique, illustrée
de séduisantes et très appropriées citations littéraires, se termine
par de belles observations et constatations pathologiques, mon
trant l'influence de la « foule ancestrale » sur l'individu.

M. Mignard.
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Annales Mèdico-Psuchologiyucs (67' année, n" 2. Mars-avril 1909).
Kougé. — Psychoses grippales et psychoses catarrhales. — Les
psychoses grippales doivent être étudiées ù la période d'invasion, à la
période d'état et à la période de convalescence : L'auteur consacre ce
premier article aux accidents du début et de la maladie confirmée. Il
s'agit généralement de confusion mentale avec délire hallucinatoire,
l'accès débute brusquement et évolue vite, il faut donc se garder d'un
internement précoce.

18
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Les délires de collapsus de Krœpelin, dont le pronostic est grave
cause de l'infection généralisée, mais qui ne présentent rien de spé
cial, au point de vue mental, sont rattachés par K.... aux accidents de
la période fébrile.

Benon. — Les Ictus amnésiques dans les démences organiques.
— Ces épisodes aigus seraient plus fréquents dans la démence orga
nique que dans la paralysie générale ; ils sont importants à connaître
au point de vue médico-légal ; l'auteur en apporte quatre observations.

Le Progrès Médical (8 mai 1909).

RÉMOND et Chevalier-Lavaure. — Un cas de paralysie générale
juvénile. — Début vers 14 ans, chez une jeune fille assistée dont les
antécédents héréditaires sont absolument inconnus.
Morte deux ans après le début apparent des accidents, autopsie
conflrmative.
Les auteurs signalent pendant l'évolution, l'importance des troubles
moteurs qui sont généralement marqués dans les observations ana
logues.

P. 1.

Reçue de l'École d'Anthropologie. (Avril 1909).
H. Pièron. — L'anthropologie psychologique, son objet et sa
méthode. — La psychologie ne tient pas le rang qu'elle devrait tenir
dans les sciences anthropologiques : si l'on trouve chez les ethnologis-
tes des considérations intéressantes sur la mentalité, les usages et les
mœurs des races étudiées, l'on ne voit pas encore dans ce domaine
l'emploi systématique de la méthode psychologique.
Piéron démontre fort bien que le critère objectif du psychisme ne
saurait être la conscience. « Si l'on peut faire répéter à un homme une
série de huit chiffres... et si l'on échoue avec neuf chiffres, on aura
établi une certaine lîmite à la capacité de mémoire de cet homme,
mais on n'aura jamais fait appel à la conscience, on n'aura fait inter
venir que des phénomènes objectifs. » La conscience est en effet, une
donnée uniquement subjective.
La psychologie étudie globalement les réactions d'un organisme au
lieu d'étudier les réactions partielles des organes ; aussi serait-elle du
plus grand intérêt dans l'étude des races, et dans l'étude des sociétés.
Les résultats pratiques, eux-mêmes, pourraient être très appréciables ;
physiologie, psychologie, sociologie, ne sont que des points de vue, des
procédés différents : «... D'un bout à l'autre du domaine scientifique
nous avons en réalité affaire ù une matière continue. Les divisions que
nous traçons sont arbitraires et viennent de nous ; elles sont unique
ment dues, pour employer une expression kantienne, à la « forme »
de notre connaissance. » (p. 116).

M. Mionard.

Gazette des Hôpitaux (11 mars 1909i.

L. Bousquet et J. Anqlade. — Contracture hystérique générali
sée. — Observation d'un malade ayant présenté des crises de contrac
ture hystérique généralisée à tous les muscles du tronc, des membres,
de la face, des sphincters. Les auteurs pensent qu'il faut rechercher la
cause de ces crises dans. un état purement psychique, leur malade,
d'après certains faits observés, entrant dans la catégorie des demi-
simulateurs, de ces simulateurs inconscients et subconscients décrits
par Babinski. Chez ce malade, MM. Bousquet et Anglade n'ont constaté
qu'une fausse exagération et une fausse trépidation épileptoïde.
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(23 mars 1909).
Bérillon. — Le signe de la détente musculaire. Sa valeur en
clinique psychologique. — On le cherche de la façon suivante : Le
sujet étant debout, les bras étendus en croix, est invité à contracter
énergiquement ses muscles. On lui demande alors, par une détente
brusque, de laisser retomber mollement ses bras le long du corps,
c'est-à-dire de transformer instantanément la contraction musculaire
en une complète résolution, lorsqu'il en recevra l'injonction.
En faisant cette recherche, l'auteur a constaté que si beaucoup de
personnes sont capables de passer, à un commandement bref, de
l'extrême contraction au relâchement musculaire le plus complet, il
en est qui n'exécutent le même exercice qu'avec une certaine raideur.
D'aulre part cette recherche lui a appris que l'état neuro-musculaire
normal se révèle par l'instantanéité avec laquelle le sujet peut faire
passer ses muscles volontaires de l'état de contraction à celui de réso
lution. Par contre, la nécessité d'un effort volontaire pour obtenir la
résolution musculaire est l'indice certain d'un ralentissement ou d'une
perturbation dans le fonctionnement des opérations cérébrales.
Le signe de la détente musculaire donne des indications si précises
sur l'intégrité des fonctions intellectuelles et mentales, que c'est par
sa recherche, dit M. Bérillon, que tout examen doit être commencé en
clinique psychologique.

Reçue de Médecine (10 mars 1909).
P. Hartenberg. — L'auto-suggestion chez les neurasthéniques.
— L'auteur, qui n'admet pas que la neurasthénie ne soit qu'une névrose
auto-suggérée assez voisine de l'hystérie, estime que cette opinion
provient d'une confusion de mots et de diagnostic. Il suffit d'établir
le diagnostic différentiel entre la neurasthénie et les névroses associées
pour réduire la part de l'auto-suggestion dans la maladie de Beard. 11
convient de réserver le terme de neurasthénie au seul syndrome de la
dépression nerveuse : chez les neurasthéniques vrais, lorsqu'on les
étudie soigneusement, l'auto-suggestion ne joue qu'un rôle très
accessoire.

I.aignel-Lavastine. — Les troubles psychiques dans les syndro
mes génitaux mâles. — Les troubles psychiques sont relativement
assez fréquents dans la pathologie génitale et coïncident le plus
souvent avec des affections des testicules d'une part, de la prostate
d'autre part.
L'insuffisance diastematique, c'est-à-dire l'insuffisance de la glande
interstitielle, entraîne, avant la puberté, le manque d'apparition des
caractères sexuels secondaires et des modifications psychiques consé
cutives. Au syndrome somato-clinique (infantilisme) répond donc un
syndrome psycho-clinique (puérilisme mental).
Mais la glande génitale du testicule seule peut être insuffisante sans
que ce soit la glande interstitielle, et les désordres psychiques résultent
plutôt d'un choc moral, d'un sentiment de déchéance. Ces troubles
varient en intensité. Chez l'adulte, la suppression des testicules peut
être l'occasion de délires.
Quant à la prostatate, ses perturbations glandulaires trouvent un écho
dans l'état mental des sujets, comme on peut s'en rendre compte à
l'examen d'une triple série de faits : 1- démonstration expérimentale
de la toxicité et de l'action hypertensive et cardio-modératrice des
extraits de prostate d'animaux en activité génitale ; 2- fréquence des
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suicides chez les prostatectomisés ; 3' facilité des épisodes neurasthé
niques au cours des prostatites.

Laignel-Lavastine. — Les troubles psychiques dans les syndro
mes hypophysalres. — L'auteur passe en revue l'état mental, les
psychoses des géants et se demande si l'obnubilation intellectuelle des
géants n'est pas en rapport, dans certains cas, avec la tumeur pitui-
taire qui existe chez un grand nombre d'entre eux, ce qui n'exclut pas,
d'ailleurs, pour le plus grand nombre, l'origine congénitale, l'arrêt de
développement intellectuel parallèle à l'arrêt de développement phy
sique.
En ce qui concerne les acromégaliques, leur état mental habituel
relève de l'hypophyse ; les troubles plus marqués qui se présentent
chez eux, peuvent avoir la même pathogénie, mais peuvent avoir
d'autres causes, surtout glandulaires, avec l'insuffisance thyroïdienne
en première ligne.
En somme, l'hypophyse, par ses perturbations, chez l'enfant, peut
arrêter le développement, entraînant l'infuntilisme, le puérilisme,
l'arriération physique et mentale ; et, chez l'adulte, produire le gigan
tisme et l'acromégalie, avec leurs troubles psychiques élémentaires,
des psychoses plus complexes étant parfois, mais non toujours, sous
sa dépendance directe.

M. Gentv.

PÉRIODIQUES ITALIENS.

Rieista italiana di Neuropatologia i Pst/c/iiatria,
(Vol. II, 1909, pages 49-60).

G. d'Abundo. — Etats névropathiques consécutifs au tremble
ment de terre du 28 décembre 1908 en Sicile. — L'article de
G. d'Abundo présente cet intérêt qu'il relate uniquement des faits ru*
par l'auteur. Professeur à l'Université de Catane, celui-ci a pu observer
les effets du tremblement de terre sur un grand nombre d'individus.
Cela nous change des nombreuses déductions faites à plusieurs milliers
de kilomètres du lieu du phénomène, que nous avions eu l'occasion de
lire jusqu'à présent.
Les deux faits psychologiques les plus fréquemment observés furent :
1- Une grande dépression psychique se traduisant par l'apathie, la
résignation et conduisant les individus à faire un récit monotone, sans
couleur, sans émotion, sans mimique des horreurs auxquelles ils
avaient assisté et des matheurs qu'ils avaient subis ; 2- Une illusion
de mouvements sismiques ondulatoires, due a la préoccupation et
même à une véritable obsession de la catastrophe, illusion assez com
plète pour provoquer un examen fréquent des suspensions et des
lampes.
Les phénomènes morbides furent très variés ; d'Abundo en cite un
grand nombre : peur aiguë devenant obsession, produisant des hallu
cinations, phobies de contact, augmentation du nombre des accès épi-
leptiques, apparition d'hémorrhagies cérébrales, de névrites surtout
radiales, tremblements généralisés, etc.

R. Legendre.

Rieista di Patliologia nereosa mentale (Juillet 1908]
G. Fichera. — Nouvelles méthodes de recherche microscopique
pour l'étude de la structure normale et pathologique du système
nerveux. — L'auteur expose deux méthodes assez simples et rapides,
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permettant malgré cela de voir les diverses parties constituantes des
éléments nerveux.
Méthode I. (A employer de préférence pour le névraxe).
1" Fixation dans une solution d'acide chromique (liquide de Marchi,
Flemming, etc.) où d'un de ses sels (solution aqueuse de bichromate
de potasse à 5 0/n, mélange dé Mûller, etc.).
2- Inclusion dans la paraffine.

3- Coloration par le violet de gentiane selon la formule de Bizzozéro :

Violet de gentiane 1 gr.
Alcool absolu 15 cmc.
Huile d'aniline 3 cmc.
Eau distillée 80 cmc.

ou encore avec le mélange :

Solution saturée de violet de gentiane 1partie
Solution de Nacl à 0,75 pour 100 3000parties

On peut aussi colorer avec le dathia suivant cette formule :

Solution aqueuse concentrée de dahlia. 3 parties
Alcool absolu i portais
Acide acétique 1 partie

4- Seconde coloration à l'érythrosine :

Erythrosine 3 gr.
Alcool à 90~ 100 cmc.

Après la première coloration maintenir les fragments dans l'alcool
jusqu'à ce qu'ils ne se décolorent plus ; les passer alors dans la seconde
solution colorante et les laisser une ou deux minutes ; puis les plonger
pendant 30 ou 40 secondes dans l'alcool légèrement acidulé avec de
l'acide chlorhydiique, jusqu'au moment où la coupe revêt une brillante
couleur rouge, par suite d'une légère décoloration.
5' Clarifier et monter les coupes comme dans les méthodes ordi
naires.
Pour la fixation, il faut se servir de préférence de solutions chromi.
ques ou osmio chromiques ; elles permettent, sans manipulations
spéciales, de faire une troisième et quatrième coloration et de voir
ainsi la structure et les altération de la gaine de Nusyéline.
Méthode II. (Pour l'étude des troncs nerveux).
1- Fixation et inclusion comme darts la méthode I.
2- Première coloration à l'heniatenie. Plusieurs formules peuvent
être employées. Soit :

Heniatenie Geigy 1 gr.
Alcool à 90\ . .* 10 cmc.
Eau distillée 100 cmc.

ou encore l'heniatenie alunée (formule de Mayer) :

Heniatenie 1 gr.
Alcool à 90- 50 cmc.
Alun 50 gr.
Eau distillée 100 cmc.
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On peut ajouter à la solution 20 p. 100 d'acide acétique. On peut
encore se servir de Phéniatoxyline :

Solution saturée d'Alun ammoniacal... 400 cmc.
Héniatoxyline 4 gr.
Dans alcool absolu « 25 cmc.
Glycérine 100 cmc
Alcool métlylique 100 cmc.

3- Deuxième coloration. Une fois la première coloration obtenue avec
l'un des colorants précédents, on plonge les fragments dans une solu
tion de fuchsine :

Fuchsine 1 gr.
Eau distillée 500 cmc.

on les y laisse une minute. Puis on les maintient dans une solution
d'ucide phospho-molybdique à 1 p. 100 pendant 10 minutes, ou plus si
les coupes n'apparaissent pas suffisamment différenciées. Pour accélérer
la décoloration, il faut renouveler la solution phospho-molybdique dès
qu'elle est teintée fortement par la fuchsine de plusieurs coupes.
4" Troisième coloration avec une solution alcoolique :

Orange 3 gr.
Alcool à 90" 100 cmc.

Cette coloration est obtenue en deux minutes.
5" On passe rapidement les fragments dans l'alcool ordinaire, l'alcool
absolu, le xylol. Dans l'alcool les fragments abandonnent l'orange
demeuré en excès, mais la décoloration pourrait être intense si on les
y laissait trop séjourner.

M. Genty

PÉRIODIQUES RUSSES.

Psychiatrie contemporaine (Janvier 1908).
Soukhannoff, Serge (de Moscou). — Des psychoses constitution
nelles et des psychopathies. — Chaque caractère pathologique déter
mine des psychopathies et des psychoses correspondantes ; dans ce
travail l'auteur insiste sur la possibilité de l'institution d'un groupe ca
ractérisé par certains types psychopathiques, avec leurs spéciales
anomalies de caractère et avec les psychoses qui leur sont propres ; ce
groupe dans la classification dos maladies psychiques, peut porter le
nom de « psychopathies et de psychoses constitutionelles », etse divise
en quatre grandes catégories : la psgcliasthènic, l'hystérie, l'épilcpsieei
le raisonnement pathologique (pychoses raisonnantes).

Obraztzoff, W. N. (d'Odessa). — De la symptomatologie de l'al
coolisme. — L'auteur a observé chez les alcooliques un trouble parti
culier de la sensibilité tactile, de la conjonctice, de la pars conjoncticalîs,
de la cornea et du corneum du bulbe oculaire. Ce symptôme s'observe
justement chez les personnes, chez lesquels l'anamnèse relève un
alcoolisme positif ; ce symptôme se rencontre aussi chez les personnes
qui abusent dos boissons fortes ou qui viennent de les abandonner: il
se manifeste alors que survient l'exacerbation de l'alcoolisme. Il a une
tendance à disparaître, lorsque le poison quitte l'organisme.

E. SOUKHANOFF-POKOTYLI-A.
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NOUVELLES

M. le Dr Allaman, médecin des asiles publics d'aliénés, en disponibi
lité, est nommé médecin-adjoint de l'asile d'aliénés de Fains (Meuse),
en remplacement du D' Ricoux, nommé médecin en chef de l'asile de
Pontorson (Manche). — M. le Dr Vieux Pernon, est nommé médecin-
adjoint de l'asile d'aliénés d'Armentières (Nord). — M. le D' Berne, est
nommé médecin en chef de l'asile d'aliénés de Montpellier (Hérault;. —

M. le Dr Chaize, est nommé mécecin-adjoint de l'asile d'aliénés de
Saint-Ylie (Jura). — M. le Dr Albès, médecin-adjoint à Montpellier, est
promu à la 1" classe du cadre. — M. le D' Dupouy, médecin-adjoint a
Rouen, est promu à la 1" classe du cadre. — M. le D' Mêzie, du dernier
concours d'adjuvat, est nommé médecin-adjoint à l'hôpital de Bailleul.
— M. le D' Rougeau, médecin-adjoint à l'asile de Pau, est promu à la
1" classe. — M. le Dr Courbon, médecin-adjoint à l'asile de La Charité
(Nièvre), est promu à la 1" classe du cadre.

Distinctions honorifiques. — Ont obtenu la médaille de bronze de
l'Assistance publique : M" Vve Rodhain, infirmière à la Maison Na
tionale de Charenton. — M. Rombler, infirmier à la Maison Nationale
de Charenton. — M"' Niclo, chef infirmière ù la Maison Nationale de
Charenton. — M. Déchelotte, surveillant chef à la Maison Nationale de
Charenton. Est nommé officier de l'Instruction publique, M. le D'
Sizaret, médecin en chef de l'asile des aliénés de Rennes.

Fondation d'un laboratoire de Psychologie expérimentale. —
Notre collaborateur, M. Duprat, professeur de philosophie au lycée
d'Aix, vient, avec l'aide de M. Foy, médecin en chef de l'Asile d'alié
nés, de fonder à Aix en Provence un laboratoire de psychologie expé
rimentale. On ne peut qu'adresser aux deux directeurs de ce labora
toire des félicitations et des vœux.

Concours de l'internat des asiles de la Seine. — A la suite des
épreuves de ce concours, sont admis MM. Fouque, Maunier, Conda-
mine, Gallais, Couchou, Fourmaud, Liber, Bonhomme, titulaires ;
Bécussort, provisoire.

Congrès international de Médecine. — Art. 1". — Le XVPCongrés
international de Médecine est placé sous l'auguste patronage de Sa
Majesté Impériale et Apostolique Royale François-Joseph I".
Art. 2. — Le Congrès s'ouvrira le 29 août et sera clos le 4 septembre
1909.

Art. 3. — Le but du Congrès est exclusivement scientifique.
Art. 4. — Sont membres du Congrès :
a) les médecins diplômés qui en ont fait la demande et qui ont payé
la cotisation fixée ci-après ;
b) les savants présentés par les Comités nationaux ou par le Comité
exécutif, et qui ont payé la même cotisation.
Art. 5 — La cotisation est de 25 Couronnes valeur austro-hongroises.
Les femmes et filles des Congressistes désirant profiter des avantages
qui leur sont accordés, ont à payer la demi-cotisation.
Les cotisations doivent être envoyées au Trésorier du Congrès (A
M. le Trésorier du XVI' Congrès international de Médecine, Budapest, VIII.
Esterhàzy-utcza, 7), en désignant la Section où chaque membre veut
s'inscrire.
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En même temps que la demande d'admission, on est prié d'envoyer
une carte de visite indiquant ses qualités et son adresse précise. Les
changements d'adresse ultérieurs devront être signalés sur-le-champ.
Le Bureau du Congrès enverra des cartes d'identité dans les huit jours
qui suivront la réception de la cotisation.
Art. 6. — Les Membres du Congrès bénéficient des avantages qui leur
sont accordés et recevront le volume général des Comptes rendus,
puis les travaux de la Section qu'ils auront choisie.
Art. 7. — Les Sections du Congrès sont au nombre de vingt et une,
savoir : — I. Anatomie, embryologie ; — II. Physiologie ; — III. Patho
logie générale et expérimentale ; — IV. Microbiologie (bactériologie),
anatomie pathologique ; — V. Thérapeutique (pharmacologie, physio
thérapie, balnéologie) ; — VI. Médecine interne ; — VIL Chirurgie ; —
VIII. Obstétrique et gynécologie ; — IX. Ophtalmologie ; — X. Pédiatrie ;
— XL Neuropathologie ; — XII. Psychiatrie ; — XIII. Dermatologie et
maladies vénériennes ; — XIV. Urologie ; — XV. Rhinologie et laryn-
gologie ; — XVI. Otologie ; — XVII. Stomatologie ; — XVIII. Hygiène
et immunité; — XIX. Médecine légale : — XX. Services sanitaires mi
litaire et maritime ; — XXI. Médecine navale et maladies tropicales.

SECTION XI : NEUROPATHOLOGIE
BUREAU :

Président gérant : M. E. Jendrdssik, VIII, Szentkmilxi-uctza, 40,

Budapest.
Secrétaire gérant : M. Ch. Schaller, IV, Kalvin-lér, 4, Budapest.
Membres : MM. J. Donuth, Eug. Kollarits, L. Lenaz (Fiume), Fr. de
Reusz, A. de Sarbô, A. Schwartz.
Secrétaires : MM. R. Bàlint, Fr. Herzog.

rapports :
Bianclii (Naples) : Fonction des lobes frontaux.
Claude et Lejonne (Paris) : Les lésions des centres nerveux dans les
méningites cérébro-spinales. Lésions concomitantes. Séquelles.
Dercum (Philadelphie) : On the interprétation of Aphasia.
Erdlœim (Wien) : Uber palhologi-che Anatomie und Histologie der

Hypophyse. (Démonstration).
Eulenburg (Berlin) ; Thérapie der Basedow'schen Krankheil.
Franld-Hoclucart (Wien) : Die Diagnostik der Hypophysistumoren.
Head (London) : Sensory impulses in the Brain and Spinal Cord.

Henichen (Stokholm) : Ùber die Organisation des Sehzentrums.
Higicr (Warschhau) : Pathologie der hereditaren Krankheiten.
Hoiuen (Helsingfors) : Le rôle des bactéries dans la pathologie des
maladies du système nerveux central.
Lejonne (Paris), vide Claude.
Lugaro (Messine) : La fonction de la cellule nerveuse.

Marinesco (Bucarest) : Pathogénie de la maladie de Basedow.

Monakou: (Zurich) : Localisationsprincipien in der Aphasiefrage.

Mei/er (New-York) : The Aphasia-material of the New-York State
Hospitals.
Obersteiner (Wien) : Die Funktion der Nervenzelle.
Op/ienliciin (Berlin) : Diagnose und Behandlung der Gcschwûlsle
innerhalb des Wirbelkanals.
lîotli (Moscou) : Les paralysies pseudobulbaires.
Sachs (New-York) : l'athology of hereditury diseases.

Sicard (Paris) : Traitement de la névralgie faciale par les injections
modificatrices locales.
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VoqI (Frnnkfurt a/M.) : Uber pathologische Entwicklung des Central-
nervensystems und deren Bedeutung fur allgemeine Fragen der
Biologie und Pathologie.

SECTION XII : PSYCHIATRIE
BUREAU :

Président yèrant : M. E. E. Moravcsik, IX,'Riiday-utcza, 5, Budapest.
Co-arésidents : MM. O. de Babarczi Schwartzer, Ch. Leehner
(Kolozsvàr).
Secrétaire gérant : M. Ch. Hudovernig, IV, Viiczi-utcza, 83, Buda
pest.
Membres : MM. N. Czékus, L. Epslein (Nagyszebon), J. Fischer
(Pozsony), M. Hegyi (Miii-amarossziget, Eug. .Konriid, J. Niedermann,
G. Olùh, K. Pdndy, P. Ranschburg, J. Salgô.
Secrétaires : MM. Ch. Décsi (Békésgyula), I. Fischer, E. Hollôs,
E. Kiss, H. Luluics (Kolozsviir) Ch. Nyéki, Ch. Reuter, G. Sipôcz (Pécs).

rapports:

Ballet (Paris) : La classification des maladies mentales.
Iiresler (Lublinitz) : Einheitliche Bezeichnung und Einteilung der
Psychosen.
Cramer (Gôttingen) : Die im V'erlaufe der Arteriosklerose auftreten-
den nervôsen und psychischen Stôrungen.
Derenter, Van (Amsterdam) : Die Pflege der Irren in eigener Woh-
nung.
Fischer (Budapest) : Die Imbozillitât voni klinischen und forensischen
Standpunkt.
Friedlander (Frankfurt a/M.) : Thérapie der Hystérie und die mo
derne Psychoanalyse.
Hebold (Berlin) : Ueber Epileptiker-Anstalten.
Keracal (Neuillysur-Marne) : La classification des maladies mentales.
Moreira (Rio-de-Janeiro) : Les troubles nerveux et psychiques dans
l'artériosclérose, etc.
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Sclérose atropldquc, symétrique et généralisée des lobes occipitaux
n'ayant pas déterminé de trouble risucl :MM. G. Maillard, Ch. Richet fils
et Neutel présentent le cerveau d'une en(antde8ans, morte de tuber
culose à la Fondation Vallée. Cette enfant était atteinte d'idiotie et de diplé-
gie spasmodique. Sa vision avait toujours paru normale : sauf un stra
bisme assez peu marqué de l'œil droit, et un léger nystagmus, l'attention
n'avait jamais été attirée du côté de ses yeux. Le crâne est très petit
et particulièrement mince. L'encéphale ne pèse que 450 gr., il présente
des lésions symétriques dans leur ensemble et surtout accusées au
niveau de la convexité avec une prédominence marquée vers le pôle
postérieur.
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Dans la cerveau de cette enfant qui voyait, et qui semble même
n'avoir pas présenté d'hémianopsie, les lobes occipitaux n'existaient,
anatomiquement, pour ainsi dire plus. De très rares exemples sont
signalés de lésions unilatérales n'ayant pas entraîné d'hémianopsie.
L'examen histologique, qui sera fait ultérieurement pourra nous
renseigner sur l'état réel des déments nerveux.

Un cas de délire systématique à la suite de pratiques s/iirites : MM.
Raymond et Pierre Janet présentent une malade âgée de 40 ans, sur
tout remarquable par son attitude et son costume et qui écrit de longs
message sous l'influence des esprits.
Pendant qu'elle écrit ces messages elle n'a pas le sentiment d'agir
volontairement, mais elle sent que « c'est pas elle qui écrit, pas elle qui
parle et qui marche. » C'est ce sentiment d'automatisme si fréquent
chez les psychasténiques qui a joué ici le plus grand rôle dans toute
la vie de la malade et qui a déterminé son délire.

(( Idées fixes » de grandeur, sous /orme de récits imaginaires tendant
à la systématisation, suite d'un délire de rêce : MM. Chaslin et Col-
lin. — Un malade de 64 ans est entré à Bicétre en août 1908 après
avoir présenté pendant 13 mois des troubles somatiques et psychiques
internes attribuables a l'alcool, peut-être sous la forme de psychose
polynévritique (sans polynévrite), mais en tout cas avec un délire de
rôve indubitable.
L'intérêt de ce cas a paru aux auteurs être l'addition successive de
détails, sous forme de récits imaginaires et la tendance à la systémati
sation des idées fixes, suite d'un délire de rêve, chez un homme très
peu affaibli intellectuellement, mais très euphorique. C'est le contraire
de ce qu'on voit ordinairement où il y a dispurition graduelle de l'idée
fixe, reliquat du rêve.

Un cas de mythomanie; double trépanation pour accidents méningés
simulés. MM. Boudon et Caraven. L'observation concerne une jeune
fille de 17 ans, infirmière, entrée ù l'Hôtel-Dieu avec un écoulement
de pus par l'oreille. Cette jeune malade simule un syndrome méningé :
élévation de température, vomissements, constipation, raideur de la
nuque, photophobie. Par deux fois l'intensité des signes observés fit
porter le diagnostic d'abcès intracranien et détermina une trépanation.
Chaque intervention était suivie d'une cessation complète des acci
dents. Ce n'est que devant la réapparition des symptômes quelques
jours après la deuxième intervention, qu'on pensa à la simulation et
que le diagnostic de mythomanie fut établi.

. Eruption pemphigoïde chez un paralytique général. Avec présenta
tion de deux planches. — MM. Roques de Funrsac et Vallet rappor
tent l'observation d'un paralytique général, de 46 ans, ancien syphili
tique.
Le malade, qui pouvait être considéré comme au début de la troi
sième période (démence et affaiblissement considérable, gatisme inter
mittent) fut pris d'attaques épileptiformes, hémiplégie gauche con
sécutive.
Dans la nuit du 3 au 4 février apparition sur la main gauche de bul
bes de pemphigus.
Les auteurs insistent sur la relation qui existe dans le cas qu'ils
viennent de rapporter entre l'hémiplégie et l'éruption pemphigoïde.
D'autre part ils font remarquer que la distribution des élémants pem-
phigoïdes est à peu près complètement limitée au territoire du nerf
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médian, ce qui permet de supposer qu'un élément de névrite pemphé-
rique s'associe peut-être ici au trouble trophique d'origine centrale.

Neuf cas d'écriture en miroir spontanée chez des enfants anormaux
par M. G. Maillard.

Séance du 18 acril 1909

L'état mental dans la chorée de Huntincton : Par A. Léri et Cl.
Vurpas. — Les troubles spychiques ont été considérés depuis Huntingon
comme un symptôme constant de l'affection à laquelle cet observateur
a donné son nom. Pour la plupart des auteurs, ces troubles consistent
en un affaiblissement graduel de l'intelligence.
Nous avons constaté que souvent l'affaiblissement intellectuel n'est
pas global. Les troubles du caractère sont fréquents, mais ne consis
tent pas toujours en un excès d'irritabilité et se manifestent parfois au
contraire par une remarquable insouciance.
Les troubles de la mémoire ont parfois un caractère très particulier:
ce qui est tout spécialement touché, c'est la mémoire sensorielle d'éeo-
cation.

Présentation d'an cerceau de dénient précoce par MM. Klippel et
Lhermitte.

Psychose polynècritiquc chez une alcoolique de 63 ans : M. Char-
tier.
Une femme de 63 ans alcoolique depuis 10 ans, est atteinte de cirrhose
hypertrophique avec phénomènes graves d'insuffisance hépatique ;
mais elle n'a présenté jusqu'alors aucun trouble mental sérieux. Brus
quement elle fait une polynévrite sensitivo-motrice généralisée aux
quatre membres et aux nerfs des sphincters. Et deux mois plus tard à
l'occasion de la suppression, cependant progressive, de l'agent toxique,
elle est prise en peu de jours d'un syndrome de Korsakoff nettement
caractérisé. S'il est relativement fréquent d'observer l'apparition, à la
suite de la suppression brusque de l'alcool, de phénomènes de délirium
tremens ou de délire aigu, le fait ne parait pas avoir été relaté par la
psychose polynévritique. Ce cas vient d'ailleurs à l'appui de la théorie
qui fait jouer, dans la production des polynévrites graves et des céré-
bropathies polynévritiques, le rôle principal à l'auto-intoxication hépa-
tico-rénale.

P. Juouelier.

A paraître en I 909
M: MARCHAND (médecin adjoint à l'Asile de Blois). — L'épilepsie
chez les déments précoces.

MM. TOULOUSE et MIGNARD (médecin en chef et interne à. l'asile
de Villc/uif). — Confusion et démence. — Méthode : La lucidité. —
L'autoconduction. — Le fonds mental.

M. BRIDOU. — Dépendance organique de l'espérance et de
l'effort.

M. VIGOUROUX (médecin on chef à l'Asile de Vaucluse). — Lésions
circonscrites dans la paralysie générale.

M. PACTET (médecin en chef à l'Asile de Villejuif).
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M. COLIN (médecin et chef de l'Asile de Villejuif). — Les aliénés
devant les experts.

M. BRISSOT (interne à l'Asile de Villejuif). - Les théories
psychophysiologiques du langage dans l'aphasie et l'aliénation
mentale.

M. R. LEGENDRE (préparateur au laboratoire de physiologie du
Muséum). — Les lésions fines de la cellule nerveuse et leur
interprétation pathologique.

M. J.-M. LAHY. — (cliel des tracauc à l'Ecole des Hautes Etudes).
— De l'importance du « fait social » en psychologie.

MM. TOULOUSE et MIGNARD. — Confusion et démence. -
Application. Discussion.

M. HALBERSTADT (médecin adjoint à l'Asile de Saint-Venant). —
A propos du délire d'interprétation.

M. DAMAYE (médecin adjoint à l'Asile de Bailleul). - Confusion
mentale subaiguë par intoxication tuberculeuse.

M. CRINON (interne des Asiles). — Sur la classification des
psychopathies sexuelles.

M. PICQUÉ (chirurgien des hôpitaux). — Chirurgie des aliénés.
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PRÉSENTATIONS

I. Confusion mentale consécutive à un traumatisme
chez un jeune homme de 20 ans, par M. Pactet. (Présen
tation de malade).

Le malade que je présente aujourd'hui à la Société est un jeune
homme de 20 ans qui a été victime, à la fin du mois de juin de l'an
dernier, d'un grave accident, ainsi qu'en témoignent les traces
qu'il porte encore sur certaines parties du corps : en particulier
des cicatrices du cuir chevelu et une déformation des deux poi
gnets, résultant d'une consolidation vicieuse de fractures de
l'extrémité inférieure du radius gauche et du cubitus droit.
Il est tombé d'un échafaudage élevé d'une dizaine de mètres.
La chute, qui a entraîné un traumatisme crânien, a été suivie de
perte de connaissance ; ce n'est qu'à l'hôpital où il a été trans
porté après l'accident que le malade est revenu à lui, au bout d'un
temps qu'il ne m'a pas été possible de déterminer avec précision.
Six mois plus tard, dans les premiers jours de janvier 1909, il
survenait chez lui de la confusion mentale et un certain degré
d'excitation qui nécessitaient son entrée à l'asile.
Y a-t-il lieu d'établir une relation entre le traumatisme et l'état
mental actuel du malade; et, daus ce cas, quelle est la part qui
revient au traumatisme dans la production de cet état ? Enfin quel
pronostic convient-il de porter? Telles sont les particularités en
lesquelles réside, selon moi, l'intérêt de l'observation.
Et d'abord, voici l'histoire clinique du malade :
Ses antécédents héréditaires sont assez obscurs. Enfant naturel,
son père serait le fils d'un châtelain du Midi chez qui sa mère
était employée comme domestique. Il n'a pas reconnu l'enfant, ne
s'est jamais occupé de lui, et a complètement perdu de vue la
mère. Existe-t-il des tares nerveuses où mentales dans la famille
du père? C'est un point sur lequel nous ne sommes pas renseignés.
La mère, âgée de 40 ans, bien qu'un peu nerveuse, jouit d'une
bonne santé. Aujourd'hui mariée, elle a une petite fille de huit ans
qui est bien portante. Il n'y aurait pas d'aliénés dans sa famille.
Le malade, en fait de stigmates de dégénérescence, ne présente
qu'un développement physique inférieur à celui de la moyenne
des jeunes gens de son age. Sa taille n'est que d'un mètre cinquante
quatre. Ses oreilles sont un peu écartées du crâne.
Les organes génitaux, régulièrement conformés, ont un déve
loppement normal.
Il avait toujours été bien portant, et n'a jamais présenté, à
aucun moment, d'accidents convulsifs.
C'était un excellent sujet, ne faisant d'excès d'aucune sorte. Un
fait qui le prouve, c'est qu'élevé par une famille d'ouvriers, où sa
mère l'avait placé tout enfant, lorsqu'il fut question de le rendre
à celle-ci, ses parents nourriciers, qui avaient pour lui un vif
attachement, la supplièrent de ne pas le séparer d'eux, et le père
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continua a s'occuper de lui comme s'il se fut agi de son propre
fils et lui apprit le métier de maçon, qu'il exerçait lui-même.
Il a reçu une bonne instruction primaire ; il est allé à l'école de
7 è 12 ans, apprenait sans difficulté, et ses maîtres étaient satis
faits de ses progrès.
A partir de l'âge de 12 ans, il a fait le métier de maçon et les
différents patrons qui l'ont occupé n'ont jamais eu à se plaindre
de lui.
Le 20 juin 1908, se produisit l'accident en question, qui détermina
une plaie à la tète et la fracture des extrémités inférieures du
radius et du cubitus dont j'ai déjà parlé.
A la suite de cet accident, sa mère le fit venir à Paris, au com
mencement d'octobre. Il fit seul le voyage depuis Pau et, à son
arrivée, rien ne permettait de mettre en doute l'intégrité de son
intelligence. Ainsi, on l'attendait à la gare d'Orsay ; lui qui igno
rait l'existence de plusieurs gares, s'arrêta à la station d'Auster-
litz. Ne trouvant pas ses parents à la descente du train, il se
renseigna, prit le métropolitain et se rendit sans difficulté à leur
domicile.
Sa famille voulut faire soigner la déformation de ses poignets
et l'envoya, dans ce but, à différentes reprises, à la consultation
de l'hôpital Beaujon. Il s'y rendait sans être accompagné, entra
même à cet hôpital et y fut traité une dizaine de jours.
Son attitude et son langage furent tout-à-fait raisonnables jus
qu'au mois de janvier. C'est seulement dans la première semaine
de ce mois que l'on remarqua chez lui un certain désordre intel
lectuel. Le premier incident qui attira l'attention est relatif à un
fer à cheval qu'il avait trouvé dans la rue, qu'il rapporta à la
maison, qu'il décora de rubans et attacha à sa fenêtre en disant
que c'était un fer du cheval d'Henri IV et que ce fer lui porterait
bonheur.
Puis il manifesta quelques idées de richesse, il disait qu'il
n'avait plus besoin de travailler, qu'il toucherait beaucoup
d'argent pour l'indemniser de son accident. En même temps il
tenait des propos mystiques, parlant de Notre-Dame-de-Lourdes,
de différents saints.
C'est au cours d'une promenade dans Paris, comme il avait
coutume d'en faire chaque jour, qu'il fut arrêté et conduit à
l'Infirmerie spéciale. Il aurait pris une voiture pour aller rendre
visite à un ministre.
A son arrivée dans mon service, le 20 janvier, il présentait un
degré d'obtusion intellectuelle très accentué, ne savait où il se
trouvait, était incapable de fournir le moindre renseignement sur
ce qui lui était arrivé et répondait aux questions par des propos
qui n'avaient le plus souvent aucun rapport avec elles.
Il fut relativement calme les deux ou trois premiers jours, puis
survint de la turbulence et de l'excitation. La nuit il ne dormait
pas ; parfois il se levait et frappait ses voisins, déchirait ses draps,
et cette situation s'est maintenue sans changement jusqu'à
aujourd'hui.
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Voici la reproduction d'une conversation que j'eus avec lui la
26 janvier :

Comment vous appelez-vous ? — J... L... (réponse exacte). —
Quel âge acez-cous ? — Le malade prononce des mots sans suite :
13... 14... et... 13, c'était le 15... le 14 juillet... — En quelle année
ètes-vous né? — Le 13 janvier 1888 ; 8 et 8 = 16, 24, 15. - En
quelle année sommes-nous ? — En 1909. — Quel mois ? — Le mois
de juin (c'était le mois de janvier). — Depuis quand êtes-cous ici?
— Je suis ici depuis le premier de l'an... la S'-Manouret, — Pour
quoi ètes-vous ici? — Qui est-ce qui m'a amené ici?... Pourquoi
faire?... Quels étaient les plus crâneurs? — Y a-t-il plusieurs
années ou plusieurs jours que vous êtes ici ? — Il y en a un qui se
met toujours au milieu des deux. — Pourquoi ètes-vous venu ici?
Qui est-ce qui vous a amené ici? — A cause des parents de ma
mère. Il y avait M. Pierre et une petite de 7 ans, si petite qu'elle
était toujours têtue. — Est-ce que cous êtes malade? — Je n'étais
pas constipé quand je suis parti ; j'ai tout vu. — Où êtes cous né?
— Je suis né à Pau, dans les Basses-Pyrénées. — Etes-cous à Pau
maintenant ? — Non. — Eh bien, où êtes-cous ? — Dans mon corps,
toujours. — Quel est votre métier ? — Apprenti maçon. — Vous acez
eu un accident ? — Comment, un accident ? Lequel c'était ? —

Qu'avez-cous aux deux bras ? — (en montrant ses bras) Je suis
tombé sur les deux bras et les deux poignets... depuis le 20 juin...
on a prétendu que j'étais tombé le dimanche et c'est le samedi. —

Est-ce que vous avez perdu connaissance quand cous êtes tombé ?
— C'est à force... par la force des autres que je m'en suis rappelé...
J'ai tout vu. — Pourquoi ètes-vous venu à Paris? — Aux Bali-
gnolles ; mais je n'ai pas voulu y aller parce que j'ai trouvé cela
étrange. — On est venu cous voir depuis que cous êtes ici? —
Depuis que je suis ici ? Oui, on est venu, M. Pierre, il est venu
par terre. — Comment vous trouvez-cous ici? — Bien; il y a
mieux, mais c'est plus cher. — Vous avez bien dormi? — Un peu.
Depuis 20 jours je n'ai pas du tout dormi ; avant je dormais, mais
depuis !

Est-il légitime d'attribuer un rôle au traumatisme crânien dans
le développement des troubles mentaux ?
L'influence des chutes, des coups, des blessures à la tète sur la
production, à plus ou moins longue échéance, des affections
mentales, est indiscutablement établie. Les observations de para
lysie générale, de délire, de confusion mentale succédant à un
traumatisme ne sont pas exceptionnelles ; j'ai eu pour ma part
l'occasion d'observer plusieurs cas de ce genre.
Aussi, bien que mon enquête relative au malade ne m'ait pas
permis, en raison de l'insuffisance de renseignements sur son état
pendant le temps qu'il est demeuré à Pau, après l'accident, d'éta
blir une chaîne ininterrompue d'événements pathologiques
unissant celui-ci à l'explosion du délire, je ne crois pas irrationnel
de supposer une relation de causalité entre les deux ordres de faits.
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En ce qui concerne la part qui revient au traumatisme dans la
production de l'état mental actuel, je serais assez disposé à la
limiter à la valeur d'une cause déterminante.
Nous nous trouvons, en effet, en présence d'un adolescent qui
en est à cette période de la vie où, par suite des modifications qui
se sont produites dans l'organisme, à l'occasion de la puberté, non
seulement le système nerveux, mais l'économie tout entière est
particulièrement délicate et vulnérable. Le traumatisme exerçant
son action sur un terrain dont la résistance a été momentanément
amoindrie par des causes d'ordre physiologique et qui n'est peut-
être pas exempt de tares héréditaires, apparaît dès lors, en quelque
sorle, comme l'agent provocateur de troubles organiques qui, sans
lui, auraient pu n'avoir jamais l'occasion de se manifester.
Des considérations qui précèdent, découle naturellement une
certaine incertitude au sujet du pronostic. Avons-nous affaire à
une affection aiguë appelée à disparaître dans un temps variable
ou. au contraire, l'état de confusion passant à la chronicité, le
malade est-il destiné à verser dans l'hébéphrénie ? C'est un point
sur lequel il me semble difficile de se prononcer dès maintenant
sans hésitation, mais la prudence commande, selon moi.de ne pas
se montrer trop optimiste au sujet des chances de guérison.
Nous constatons, en effet, par intervalles, chez ce jeune homme,
ces impulsions soudaines à la violence que Christian, dans son
remarquable mémoire sur la démence précoce des jeunes gens,
paru, en 1899, dans les Annales médico- psychotoniques, considère
comme l'un des caractères les plus constants et les plus importants
de celte maladie.

Quoi qu'il en soit, je suivrai le malade et pourrai vous tenir au
courant de l'évolution de sa maladie.

Examen du malade

Le malade présente un aspect apathique ; il répond docilement
mais d'un air absent et souvent à côté de la question. Son débit
est monotone, peu compréhensible, Parfois, sans qu'on s'occupe
de lui, il prononce quelques mots sans lien logique : par exemple,
à un moment donné, il dit tout à coup : « c'est à l'Ecole St-Cyr ».
Il est calme, mais à l'asile il se montre impulsif et a dû être placé
aux agités.

D. — Quel âge avez-vous ?

R. — J'ai... je suis pris autrement.

D. — Quel âge avez-vous ?

R. — A peu près 35 ans.

D. — En quelle année êtes vous né ?

R — En 1890.
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D: — En quelle année sommes-nous ?

R. — En 1925.

D. — Avez -vous eu un accident ?

R. — Oui, les deux poignets (i
l

les montre).

D. — Que vous est-il arrivé ?

R. — Je suis tombé de 8 mètres, sur les poignets.

D. — Vous rappelez-vous comment cela vous est arrivé ?

R. — Je ne sais pas comment je suis tombé.

D. — Où êles-vous ici ? A Paris ?

R. — Je suis en Angleterre.

D. — Avez-vous des parents ?

R. — (Désignant un assistant). Ce monsieur-là, sans doute...
J'ai un frère.

D. — Qui vous a élevé ?

R. — Mon père nourricier.

D. — Où avez vous été élevé ?

R. — Je ne me souviens pas.

D. — Désirez-vous revoir votre père nourricier, s'il venait, l'em-
brasseriez-vous ?

R. — Ça m'est égal.

M. Marie. — Je rappellerai à propos du cas de M. Pactet celui
d'un malade que j'ai présenté à la Société médicale des hôpitaux
en 1906. Traumatisé par un coup de barre de fer sur le crâne, il
fut trépané dans le service de M. Berger, et parut guéri au point
de partir en Amérique dans une entreprise de travaux.
Dix mois après, il revint rapatrié dans un état de confusion
mentale qui l'amena directement à l'asile où cet état devenu chro
nique n'a fait que s'accentuer.
C'est actuellement un dément incurable après treize ans d'inter
nement.

M. Vigouroux. — J'ai communiqué à la Société médico-psycho
logique l'histoire d'un malade atleint de confusion mentale chro
nique, chez qui, à l'autopsie, j'ai trouvé une pachy-méningite
adhésive.

M. Pactet. — Il y a des cas de confusion mentale trauinatique
qui guérissent. l'n de mes malades qui avait présenté cet état avec
un syndrome de paralysie générale est sorti de l'asile complète
ment guéri.
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M. Vigouroux. — Dans de tels cas, je crois qu'il est habituel
que les troubles mentaux suivent immédiatement le traumatisme.

M. Ritti demande quel est le degré d'instruction du malade.

M. Pactet. — Il a une instruction primaire (un essai de lecture
ne donne aucun résultat).

D. — Combien font 2 + 2 ?

R. — Ça fait à peu près 4.

D. — 2x5'
R. — 70.

D. — 5 sous et 5 sous combien cela fait-il ?

R. — Ça fait une pièce... un million.

M. Magnan. — Je crois qu'on pourrait obtenir un certain réveil
intellectuel en l'occupant à un travail régulier tel que le travail
de maçon qui est son métier.

M. Pactet rappelle les impulsions violentes que présente ce
malade, impulsions sur l'importance desquelles a insisté Christian
dans son mémoire sur la démence juvénile et dit que la marche
des accidents pourra seule nous renseigner avec certitude sur la
véritable nature de la maladie.

II. Astasie abasie délirante ou simulée, par M. Truelle.
(Présentation de malade.)

C'est la bizarrerie et la variabilité des différents symptômes
qu'elle présente et le doute où je suis resté relativement à leur
interprétation qui m'ont déterminé à soumettre à votre critique
le cas de cette malade.
Déjà elle s'est améliorée notablement, et en particulier ses trou
bles de l'équilibre sont beaucoup moins marqués qu'au début. Ce
qui tout de suite frappait alors, c'était une difficulté spéciale de
la marche et de la station debout, parfois aussi de la station assi
se, difficulté qui s'accompagnait d'un élément phobique manifeste
mais sans qu'il y entrât aucun état spasmodique vertigineux,
aucune paralysie, aucune contracture : sans qu'on pût les ratta
cher à aucune affection organique connue.
Dans les premiers jours de son entrée, la malade était incapable
de marcher: elle trébuchait, sautillait sur place, le corps penché
en arrière ou de côté, puis, l'air effrayé, elle se précipitait vers le
premier point d'appui qui se présentait à elle, et s'y cramponnait
désespérément. Certaines fois même, elle glissait encore, se rat
trapait à plusieurs reprises, incomplètement rassurée.
Actuellement, ces troubles de la marche où intervient un élé
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ment émotionnel manifeste, sont encore très apparents, à de cer
tains moments du moins. Ils restent indépendants du lieu (ouvert
ou fermé, vaste ou étroit) où est la malade. Ils s'accentuent lors
qu'elle est entourée de personnes qui l'observent, ou lorsqu'on lui
recommande insidieusement de prendre garde. Ils disparaissent
momentanément, mais incomplètement, lorsque par la persuasion
renforcée d'une aide plus ou moins fictive, on parvient à la rassu
rer. Même, dans certains cas, la malade est susceptible d'accom
plir spontanément un trajet de plusieurs mètres, sans appui, d'une
marche normale, tout au plus légèrement ralentie.
Lesphénomènes astasiques ont les mêmes caractères d'étrangeté,
de variabilité, d'incomplétude, pourrait-on dire, et s'accompagnent

Fic. 22. — Eiriture le 1" Avril 100'J

des mêmes concomitants émotionnels. Ils ne s'exagèrent pas lors

que les yeux sont fermés.
Ordinairement la malade se tient correctement assise : cepen
dant pour peu qu'on l'y incite indirectement, elle semble, là enco
re, incapable de garder son équilibre ; elle se renverse eh arrière,

ou se penche de côté avec effroi, simulant une chute prochaine.
Parfois elle présente encore certains mouvements impulsifs et
mal coordonnés des membres supérieurs dont les deux graphismes
que nous reproduisons (fig. 22 et 23) montrent bien le caractère

d'étrangeté et de variabilité.
La malade se rend compte do cette incoordination motrice ; elle
attire même avec insistance l'attention sur elle. Elle redoute les

épreuves qu'on lui fait subir, et réclame avec effroi l'aide qui lui
permettra de conserver son équilibre : « je vais tomber », dit elle.

Elle n'est pleinement rassurée que couchée dans son lit « bien sou
tenue, bien appuyée ».

Ces troubles sont tellement variables et atypiques, il y entre
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une telle part d'exageration, que l'on ne peut se défendre de son
ger parfoisà quelquesimulation. Maisoutrequerien n'expliquerait
la raison d'être d'une tellesupercherie, il semble bien qu'on puisse
trouver à ces troubles une autre cause d'ordre pathologique.
Cette malade est entrée à l'asile de Moisselles le 22 mars 1909,
après un séjour de 3 semaines à l'Admission. Préalablement elle
avait été hospitalisée quelques jours à la Pitié. Elle habitait depuis
30 ans la même maison, vivait seule, assez misérablement sem-
ble-t-il. Pendant 4 jours elle s'était enfermée dans sa chambre, le
cinquième elle mit la clef sur la porte, et quand on pénétra chez
elle, elle déclara qu'elle voulait se laisser mourir, et qu'elle allait
se jeter par la fenêtre. Ce fut alors qu'on la conduisit à la Pitié.
Ces quelques renseignements recueillis ne sont pas donnés par la
malade.

Fig. 23. — Ecriture le 3 Avril 1909

Elle dit être âgée de 74 ans. Malgré son état de maigreur —

40 kilog. ; elle en pesait 38 à l'entrée — sa santé physique est rela
tivement bonne. On ne trouve guère à relever chez elle que des
signes légers d'artério-sclérose. Elle est manifestement affaiblie
intellectuellement selon le type général des déments séniles, mais
avec quelques particularités. Comme tous les déficits intellectuels,
le sien porte sur l'ensemble du fonctionnement psychique ; mais
il est loin d'être uniformément global. Ce qui paraît surtout atteint
chez elle, c'est d'une part la mémoire, d'autre part l'aperceplion.
Au premier abord, la malade semblait présenter une amnésie
presque totale, rétro-antérograde. Ainsi elle oubliait la visite faite
la veille par le médecin, même plusieurs visites rendues dans la
même journée ; elle ignore son passage à l'Admission et à la
Pitié ; elle ne connaît même pas l'existence de ce dernier hôpital
pourtant situé dans le quartier où elle a vécu pendant 30 ans; elle
ne peut dire le nom ni le numéro de sa rue ; elle est incapable de
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donner aucun renseignement sur sa vie passée ; elle ne sait pas
ce que c'est que la guerre de 1870, etc. De même qu'elle signale
volontiers l'impossibilité où elle est de marcher, elle met cons
tamment en avant son amnésie. Mais j'ai pu me rendre compte
que l'oubli des faits récents et anciens, pour réel qu'il fut, n'était
pas aussi profond qu'il le paraissait tout d'abord, ni que la malade
se plaisait à le dire. C'est qu'en effet, ainsi qu'on le verra dans un
instant, on se heurte ici à tout un petit système d'idées de néga
tion qui faussent à chaque instant les résultats de l'examen et en
rendent hésitantes les conclusions. Si bien que, tout en reconnais
sant que, chez cette malade, l'amnésie dépasse de beaucoup celle
de la démence sénile simple, il ne m'a pas été possible d'en appré
cier avec certitude l'étendue et l'intensité. Sans être vraiment con
fuse, la malade présente des troubles notables de l'aperceplion qui
se manifestent par une certaine désoricntation, de l'écholalie, de
l'aprosexie volontaire et spontanée, par des troubles de l'associa
tion des idées, etc. a C'est comme si j'avais le cerveau vide, dit-
elle, mes idées ne sont pas là. » Niais comme tous les autres -symp
tômes observés chez cette malade, ceux-ci ne restent pas identi
ques à eux-mêmes en toute occasion. Son jugement est beaucoup
mieux conservé qu'il ne le parait tout d'abord : elle émet incidem
ment des observations d'ordre général ou particulier parfaitement
. sensées et même non dépourvues d'un certain esprit. Les senti
ments affectifs qui d'abord paraissaient considérablement émous-
sés, le sont bien effectivement, mais certains faits démontrent
qu'ils sont loin d'être totalement éteints. Et c'est encore en partie
une sorte de système chez elle que l'égoïsme ingénu sous lequel
elle se montre d'ordinaire.
Outre cet état démentiel un peu spécial, la malade présente en
effet, des idées délirantes auxquelles il a déjà été fait allusion,
idées frustes, mais néanmoins assez profondément accusées pour
donner peut-être l'explication prochaine de certaines bizarreries.
. Ce délire consiste essentiellement en des idées de négation qui
portent sur sa personnalité physique, et à un degré moindre sur
sa personnalité morale. La malade ne nie pas explicitement l'exis
tence de son corps ou de ses différents organes ; mais comme le
disait Lasègue, elle reste à leur sujet « perplexe ». Elle a une
tendance marquée à se déprécier toute entière : ses bras « sont
pendants», « quelles pauvres mains, dit-elle..., qu'est ce qu'un
corps comme cela ? », sa bouche n'est plus bonne qu'à manger,
son cœur ne bat plus, ou bien faiblement, l'estomac est resserré :
elle a l'air bête, elle est là sans savoir ce qu'elle fait, etc... Elle
insiste souvent sur son isolement qu'elle exagère, sur sa misère,

sur son incapacité de travailler et de gagner sa vie, etc... Enfin,

elle manifeste une crainte extrême qui fut longtemps quasi obsé
dante, celle d'être renvoyée de l'asile et de retomber dans sa

misère et dans sa solitude. C'est « une idée fixe », dit-elle. Elle

manque totalement de confiance en elle-même. Et ce sentiment

d'incapacité, cet état de quasi-phobie, nous le retrouvons préci
sèment, joint aux idées de négation, dans ces troubles de la mar



sociétés 279

che et de la station debout signalée au début. En sorte qu'il parait
logique de mettre cette sorte de pseudo-astasie abasie sur le comp
te de ces manifestations délirantes particulières. Quant aux bizar
reries, aux exagérations, aux modifications brusques constatées
dans les différents symptômes, et qui font involontairement pen
ser à une comédie jouée ou à une simulation intermittente, peut-
être en trouverait-on la raison dans la forme de l'affaiblissement
intellectuel, dans les troubles de la mémoire et de l'aperception,
dans le défaut de synthèse mentale.
Mais ce ne serait là encore qu'une explication seconde et il sem
ble bien qu'on puisse l'interpréter elle-même en poussant plus
avant l'étude analytique de la malade. Celle ci présente en effet
tout un ordre de symptômes dont il n'a pas été parlé jusqu'à pré
sent, et dont les plus intéressants consistent en troubles de la
sensibiliié.
lia été dit dès le début que la malade ne présentait aucun symp
tôme spasmodique, aucune contracture, aucune paralysie ; tous
ses mouvements sont libres ; les réflexes tendineux sont normaux,
lacontractilité faradique persiste sans atténuation appréciable. Au
point de vue moteur, il y a seulement lieu de noter une hypotonie
marquée et une grande faiblesse musculaire généralisée. Par
contre les troubles de la sensibilité sont multiples et complexes.
La sensibilité cutanée à la douleur semble, à un premier exa
men, complètement abolie sur toute la surface du corps. Une
piqûre, même profonde n'est pas perçue par la malade en tant que
sensation douloureuse : « cela ne me fait pas mal », dit-elle. Mais
si on distrait son attention et si on la pique brusquement, au bras
par exemple, on constate un réflexe défensif vigoureux, alors
même qu'elle persiste à nier toute sensation. Sans doute on pour
rait admettre que, même alors, elle est de bonne foi : ce réflexe
défensif à la douleur empruntant ce que Crocq appelle «les voies
courtes » et ne passant pas par les centres corticaux de percep
tion. Toutefois, il semble bien qu'après cela, l'on soit en droit de
n'accepter qu'avec un certain scepticisme les négations de la ma
lade. Ce réflexe ne se produit jamais qu'une seule fois au cours
d'une même série de recherches, et toujours au début de la série,
comme si, après une première surprise, la malade parvenait à
inhiber les autres réflexes de défense qui devaient suivre. Néan
moins certains détails de l'examen semblent prouver que l'analgé
sie est bien réelle, mais exagérée par les tendance négativistes du
sujet. La sensibilité au tact est mieux conservée, bien que, certai
nes fois encore, la malade nie formellement avoir perçu aucun
contact. Elle apprécie avec une correction suffisante les sensations
thermiques. Dans une première série d'épreuves la sensibilité
électrique avait paru complètement abolie, mais, à quelques jours
do là, surprise brusquement par un courant un peut fort, la ma
lade accusa une sensation de apicotement» quelque peu désa
gréable. Donc, ici encore, anesthésie apparente et hypoesthésie
réelle. La sensibilité profonde est de même diminuée sans être
abolie. La malade reconnaît sans hésiter les positions variées
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données à ses membres. Elle a conservé les notions de forme qui
n'exigent pas, pour leur appréciation, une trop grande délicatesse
du tact ; mais elle se dit incapable d'évaluer des différences de
poids même considérables. En fait il semble bien que ce soit là
son système négateur qui intervienne surtout.
La plupart des réflexes cutanés sont abolis ; seul le plantaire
défensif est conservé ; encore ne l'est-il qu'à la façon de celui
décrit à propos de la sensibilité à la piqûre, c'est-à-dire qu'il ne
se produit qu'une seule fois au cours d'une même série. Enfin le
réflexe pupillaire à la douleur est très diminué, sinon aboli. Dès
lors si l'on admet qu'il y ait corrélation entre l'état des réflexes
superficiels et celui de la sensibilité, ce serait une preuve de l'exis
tence réelle chez cette malade d'une hypoesthésie tout au moins
fonctionnelle.
L'examen des autres sens donne des résultats particulièrement
intéressants au point de vue des idées de négation. La malade qui,
effectivement est presbyte, déclare ne pas distinguer les objets,
les signes tracés et être incapable de lire ; or le contraire a pu être
démontré. Elle s'obstine à ne pas reconnaître d'autres couleurs
que le blanc et le gris ; une fois pourtant elle a reconnu le bleu.
Elle affirme ne pas entendre une montre appliquée contre son
oreille, et cependant il n'est nullement besoin d'élever la voix
pour se faire comprendre d'elle. Mômes contradictions pour
le goût et l'odorat. Elle ne reconnaît et ne nomme que cer
tains objets très usuels présentés : une cuiller, un verre etc. —
par contre un porte-plume est un « petit bâton ou un crayon »
— elle s'en sert d'ailleurs correctement — toutes les pièces de mon
naie sont a des médailles », etc.
Voici, dans toute leur complexité bizarre, et leur imperfection,
les différents symptômes présentés par cette malade. Tout en
reconnaissant ce qu'il y a d'excessif et d'artificiel dans certaines
de ses réactions, tout en n'oubliant pas les discordances et les
variations étranges que l'on observe chez elle, je ne pense pas
que les troubles de la marche et de la station debout signalés au
début, puissent être regardés comme uniquement le résultat d'une
simulation. Il parait y avoir seulement une certaine exagération
dans les manifestations extérieures de troubles morbides réels,
exagération sous la dépendance elle-même d'un état mental patho
logique. En dernière analyse on serait peut-être en droit de consi
dérer les troubles psychiques eux-mêmes comme conditionnés
par l'état d'amoindrissement général où se trouve la malade, et
en particulier par l'affaiblissement de toutes ses sensibilités.
Dès lors il serait possible de classer de la façon suivante et
selon un ordre de dépendance réciproque, tous ces symptômes
à première vue disparates :
Sénilité, amaigrissement, artério sclérose modérée, méiopragies
diverses ;
Hypotonie et faiblesse musculaire, diminution des sensibilités
et de l'acuité sensorielle;
Léger affaiblissement intellectuel, amnésie notable, défaut de
synthèse mentale, perceptions incomplètes ;
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Conscience vague mais nettement exprimée d'un amoindrisse-
.ment général, défaut de confiance en soi-même, crainte allant
presque jusqu'à la phobie de 1 isolement et de la lutte pour la vie,
sentiment d'insécurité et d'instabilité — psychasthénie pourrait-
on dire — ; idées de négation ;
Troubles moteurs divers avec prédominance de symptômes asta-
siabasiformes.

La malade entre, avance à petits pas : à certains moments lin
coordination de la marche est manifeste.
Sur l'ordre qu'on lui donne, elle marche à petits pas en disant :
« je ne peux pas aller plus vite à moins de courir... Il ne faut pas
me faire tomber. »
M. Truelle lui demandant de montrer comment elle faisait
quand elle était malade, elle est prise de secousses, et s'assied en
disant : « Quand on me parle de ça, ça me fait sauter... » Elle
jette parfois une phrase pendant l'exposé, montrant qu'elle se
rend bien compte de quoi il s'agit.
Son intelligence est cependant manifestement affaiblie car, inter
rogée par exemple sur la guerre de 1870, elle dit qu'elle sait qu'il
y a eu une guerre, mais qu'elle ne se rappelle pas.
L'examen de la sensibilité montre un réflexe de défense à la
piqûre, mais ce réflexe, fait remarquer M. Truelle, ne se repro
duit pas une seconde fois.

III. Paralysie générale amaurotique, par M. Trénel. (Pré
sentation de malade).

T. Marie, 31 ans, couturière, entrée à l'asile de Maison-Blanche
le 16 décembre 1907 (1). Antécédents : mère morte d'un cancer de
l'utérus. Père bien portant. Une sœur qui paraît normale. Aucune
maladie antérieure sauf un peu d'anémie dans la jeunesse. Syphi
lis conjugale; 4 enfants mort-nés, le dernier seul à terme en
octobre 1906. Au début de cette grossesse sa vue a commencé à
baisser, on la traita au moyen de pilules; après l'accouchement, le
trouble de la vueaugmente, elleconsulteen janvier 1907, aux Quinze-
Vingt où on lui fait des injections dans la fesse, puis en juin-juillet
à l'Hôtel-Dieu où on diagnostique une paralysie du nerf optique
et où on lui fait encore des injections. Le trouble de la vue avait
commencé d'un côté, puis était devenu bilatéral.
En juillet elle a une congestion cérébrale, reste 3 jours sans con
naissance avec rétention d'urine, puis a des moments d'absence.
A partir de cette date, la parole est embarrassée. Elle croit qu'on
lui veut du mal et il faut la forcer à manger. Elle ne manifestait
pas d'hallucinations de la vue ni de l'ouïe. Elle se plaignait do
douleurs dans le ventre.

(1) Observation prise avec la collaboration de M. le IV Crinon, interne du

service.
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Tout à coup elle a une crise de délire, crie, se plaint de souffrir,
cherche à se sauver, brise tout à la maison.
Au moment de son internement, 3 octobre 1907, le diagnostic
porté est : léser affaiblissement intellectuel avec hallucinations,
idées de persécution et violente excitation dont elle ne conserve
qu'un souvenir très confus.
A son entrée à l'asile de Maison-Blanche, M. Lwoff constate un
léger affaiblissement intellectuel, diminution de la mémoire, em
barras de la parole, tremblement de la langue et des lèvres, iné
galité pupillaire, amblyopie, excitation violente par intervalles.
Son état hallucinatoire est intense. Les hallucinations affectent
tous les sens. Elle voit des personnages devant elle, des ombres
parmi lesquelles elle reconnaît les membres de sa famille. Ce sont
des visions qu'on lui fait voir. Elle entend des voix qui lui disent
que son père, le rouquin, s'est fait teindre en noir et qu'il va être
reçu médecin pour la guérir. On a essayé de l'empoisonner en
lui donnant du savon dans du lait. La nuit elle a des secousses
qui la réveillent et qui sont dues à l'électricité qu'on lui envoie.
En dehors des idées de persécution qui sont le corollaire de ces
hallucinations, elle n'émet pas d'autres idées délirantes.
La mémoire est très diminuée elle ignore la date de sa nais
sance, du mois actuel (croit être en septembre, l'époque depuis
laquelle elle est internée). Elle n'est pas absolument désorientée :
elle sait être dans une maison de fous, « mais ne sait plus com
ment elle vit. » Elle se montre très émotive.
Tremblements fibrillaires de la face et des lèvres.
Pupilles inégales (D>G) et immobiles. Réflexes rotuliens éxagé
rés. Réflexes plantaires en flexion. La parole est hésitante sans
accrocs. La langue porte des traces de morsure.
Elle eut un vertige le lendemain de son entrée, un autre deux
jours plus tard.
Le 6 janvier elle a 2 crises épileptiformes de deux minutes de
durée avec perte de connaissance, écume à la bouche, peu de
secousses dans les membres. Ces ictus sont suivis d'une phase
crépusculaire avec hallucinations très intenses de la vue et peut-
être de l'ouïe. Elle ne demeure pas en place, s'agite, casse une
vitré avec sa tête. Elle ne répond pas aux questions qui lui sont
posées. Elle refuse tout aliment et doit être nourrie à la sonde...
Cet état dure 3 jours. Le 9 janvier la malade est calme, et parait
contente et satisfaite. Elle répond aux questions, mais ne se sou
vient aucunement de l'état dans lequel elle s'est trouvée les jours
précédents. La mémoire des faits immédiats est conservée ; elle
sait, par exemple, ce qu'elle a mangé le matin, mais reste déso
rientée et à la question : « Qu'avez vous fait hier ? » elle répond :
« J'ai fait la machine à coudre. »
Son état reste stalionnaire pendant l'année 1908. Elle est indif
férente, facile à conduire, sait qu'elle est dans un hôpital qui
s'appelle Maison-Blanche, que c'est le médecin qui rient faire sa
visite, qu'il y a des infirmières et des malades. Elle reçoit sa
famille d'une façon indifférente, mais reconnaît son mari, sa sœur
sur le moment.
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Elle est prise très fréquemment de crises d'agitation durant
plusieurs jours, dans lesquelles elle est turbulente, se déshabille,
déchire, répond par des interjections à des hallucinations de l'ouïe,
pousse des cris de frayeur, causés manifestement par des hallu
cinations de la vue sans qu'on puisse obtenir de réponse sur la
teneur de ces hallucinations.
Au mois d'octobre elle a, à plusieurs jours d'intervalle, 3 crises
épileptiformes (le 19, le 22 et le 29) à la suite desquelles elle se
montre très agitée et hallucinée, crie à l'assassin, brise la vaisselle,
et n'a conscience de rien. Cette crise passée elle retombe dans son
état d'apathie avec gâtisme, entrecoupé de quelques jours d'agi
tation où elle déchire ses vêtements, chantonne, refuse la nourri
ture, interpelle des êtres imaginaires : « Tu es là ! viens donc, je
vais te donner un soc de bonbons. » Tantôt elle paraît se rendre
compte qu'elle est dans un hôpital, tantôt croit être chez elle,
prend le médecin pour un parent. Elle répond aux questions
inexactement ou approximativement ; elle a de l'intoxication du
mot. Voici l'un des examens :

h C'est mon parrain qui paiera pour moi, je vais quitter mes bas
et ma robe et madame me mènera à l'hôpital... Oui Marie je te
mènerai à l'hôpital (hallucination).

Me connaissez- cous ? — Oui. — Qui suis-je? — Vous travaillez
à la boucherie. — Je suis le médecin ? — Ah ! je ne savais pas que
vous étiez médecin. — Où êtes-cous ici ? — C'est vous qui m'y
avez conduit. Il y a des petits lits où des dames sont couchées. —
Ce sont des malades? — Sans doute qu'elles doivent être malades.
S'il y a un lit vide, j'irai dedans. Le père T. (son père) paiera
pour moi. — Quel âge acez-vous ? — J'ai 30 ans. — Où êtes-cous
née ? — Moi j'ai 16 ans. — En quelle année ? — Je n'en sais rien. —
Où demeurez-vous ? — Rue de Jarente, 30. — Où est cette rue ?
Du côté de la Bastille ? — Elle commence du côté de la Bastille. —
Quel arrondissement? — Du côté de la Bastille. J'ai été avec ma
mère parce qu'il y avait des bastilles. Je me suis mise dans le lit où
il y avait des malades. — En quelle année êtes-cous née ? — Je suis
née rue de Jarente. — Etes-cous mariée ? — Rue de Jarente c'est
du côté de la Bastille.

Pendant tout le reste de l'examen elle revient sans cesse sur
cette dernière réponse qui l'intoxique.
Toutes ses réponses restent aussi puériles et incohérentes.
Elle a perdu les notions les plus élémentaires, ne peut dire la
liste des mois, des jours, ignore les personnages les plus connus,
est incapable du plus simple calcul (4x5 = 25, 3x7 = 25, 15 + 6
ça fait 14 et 7, 19). Elle n'a aucune conscience de son amaurose,
elle prétend voir clair quoique n'ayant pas un clignement quand
on fait mine de lui toucher l'œil du doigt. Elle élude les questions
qui ont trait à sa vue, ou dit qu'il fait très sombre.
La malade converse continuellement avec ses hallucinations ;
elle est dans un continuel colloque où elle fait demandes et réponses
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sans porter le plus souvent la moindre attention aux interruptions
de l'observateur : « Un beau pantalon, un beau ruban bleu, des
» chemises bleues. ...Oh ! elle a approuvé ce que j'avais dit, elle a
» donné un sac de bonbons. Elle a dit que j'aimais bien ma petite
» fille. — D. Vous lui avez donné un sac de bonbons ? — R. C'est
» un joli cadeau, elle l'a mangé. — D. Et puis elle vous a embras-
» sée sur son cœur ? — R. Et puis tu as vu qu'elle a bu du lait. —

» D. Elle a dit qu'elle avait mangé le gâteau que tu avais apporté.
» — R. Elle avait tort, ça c'est vrai. — D. Tu sais qu'elle va
» arranger sa petite natte aussi. — R. Oui, j'ai donné des cor-
» dons... (contrefaisant une voix d'enfant) : maman, je suis con-
» tente que tu aies donné de petits cordons. — D. Tu leur a donné
» des pantalons? — R. Oui, vous voyez que je ne mens pas et
» qu'elle a dans sa poche un petit mouchoir blanc. — D. Elle se
» mouche toute seule ? — R. Elle se mouche dans le petit mou-
» choir... J'ai apporté un gros sac de bonbons. — D. Je t'ai
» approuvée. — R. Elle m'a approuvée, elle m'a dit qu'il fallait
» que j'apporte des bonbons. — D. Elle a dit qu'elle était fatiguée
» des bonbons. — R. Tu vois qu'elle n'est pas contente que tu lui
» apportes des bonbons, ça fait mal à son estomac. — R. Je ne lui
» en apporterai plus. — D. Oui tu as raison. La malade prête
» l'oreille. — D. ... je dis que tu as raison. Elle pleurait parce que
» tu lui donnais des gâteaux. — R. Tii refusais de lui en donner,
» elle m'a dit qu'elle avait mal à l'estomac. J'ai fait venir le méde-
» cin. Il a dit que son estomac était sec, que je lui donne 3 litres de
» lait. Maintenant je lui donne deux litres de lait. — D. Elle les
» boit? — R. Oui elle les boit, lu sais, elle est gourmande, elle
» pleure parce qu'elle est gourmande. »

A ce moment je demande â la malade qui ne se doute pas de
ma présence: « à qui causez-vous? — R. C'est à vous que je
» cause. — J'insiste: qui vous cause?— R. C'est Madame T...
» elle me fait des reproches.. . elle cause ô Marie T. ».

Actuellement elle est dans un mauvais état physique : quoi
qu'elle se nourrisse bien, elle est très amaigrie. Les réflexes tendi
neux (achilléens, rotuliens, poignet, coude, massétérin) sont forls
— le réflexe rotulien droit est moins fort que le gauche. Parfois
on constate un bref tremblement épileptoïde spontané à droite ou
à gauche; ce tremblement n'est pas provocable. Le réflexe plan
taire se fait en flexion.
Les pupilles sont larges (D> G), immobiles. Pas de nystagmus.
Le pouls est habituellement rapide (92).
La malade grince très souvent des dents.
A diverses reprises elle a présenté un état fébrile accompagné
d'une obnubilation plus grande. La température monte brusque
ment au dessus de 38- (38- 3), pour revenir en 3 ou 4 jours à la
normale par une descente en lysis. Une seule fois la température
a atteint 39-2. Il est difficile de dire s'il s'agit de crises épileptifor-
mes frustes ou de quelque auto-intoxication ou infection légère.
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Une ponction lombaire est pratiquée en mars 1909 par mon
collègue leD' Capgras. L'examen ne m'a montré qu'un très petit
nombre de lymphocites, 1 à 5 par champ.

Examen ophtlialmoscopique : M. Morax a eu l'obligeance d'exa
miner cette malade à ce point de vue. Le 8 juillet 1908 il cons
tate : Anisocorie et absence des réflexes pupillaires. Atrophie
bilatérale des nerfs optiques, amaurose.

En résumé, chez cette malade une amaurose de forme tabétii/ue à
marche rapidement progressive accompagne un affaiblissement
intellectuel de forme paralytique et un délire hallucinatoire portant
sur tous les sens.
La malade est presque continuellement en colloque avec ses
hallucinations, avec de fréquents paroxysmes hallucinatoires. Les
symptômes moteurs sont de forme spasmodique et persistent tels
depuis le début de la maladie. La parole est lente, trainanle, hési
tante.

Dans un second cas d'amàurose de forme tabétiijue, à marche'
rapidement progressive, accompagné du même affaiblissement
intellectuel, on voit se développer un délire hallucinatoire portant
sur tous les sens, — plus intense et plus continu que dans la pre
mière observation. De plus cette malade manifeste des idées de
richesse et des idées denégation. La parole est lente et embar
rassée. Des symptômes spasmodiques réduisent rapidement la
malade à un état grabataire. Dans les derniers temps le réflexe
rotulien droit s'affaiblit, mais cet affaiblissement est apparemment
dû, au moins en partie, à l'affaiblissement musculaire. La mort
survient après 3 ans de maladie par hémorrhagie méningée.

Dans un troisième cas, que j'ai observé il y a plusieurs années,
l'amaurose de forme tabétique se développa en 2 ans ; à ce mo
ment apparut un délire hallucinatoire portant sur tous les sens,
délire continu jusqu'à la mort. L'intelligence s'affaiblit progressi
vement. A un état spasmodique généralisé fit suite une diminution
des réflexes rotuliens, de même ordre sans doute que dans le cas
précédent. La parole était spasmodique, très analogue au parler
de la sclérose en plaques.

Ces 3 cas paraissent pour ainsi dire calqués l'un sur l'autre :
amaurose labétiforme a marche rapide, affaiblissement intellec
tuel progressif, délire hallucinatoire, symptômes moteurs spas
modiques.
Il y a là un ensemble de symptômes donnant à ces paralysies
générales amaurotiques un aspect un peu particulier, si tant
est que ce soit là des paralysies générales. L'aspect clinique en
est en effet un peu atypique. De plus l'autopsie du deuxième cas
ne donne pas de résultats certains au point de vue du diagnostic.
En effet, ainsi qu'on peut le voir sur ce cerveau, l'hémisphère

20
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gauche est très atrophié, au point que l'hémisphère droit ledépasse
en arrière de près d'un demi centimètre, le 4' ventricule ne pré
sente pas de granulations. A l'état frais la pie mère de la convexité
n'était pas manifestement épaissie, il n'y avait pas trace d'opales
cence le long des vaisseaux ; l'arrachement ne produisit que des
érosions localisées (cet arrachement n'a pas été fait entièrement
pour permettre des coupes ultérieures). A la base au contraire il
y a un épaississement considérable de la pie-mère englobant le
chiasma et voilant toute la région prépédonculaire : on serait tenté
de dire méningite scléreuse. L'examen microscopique sera fait
ultérieurement.
Dans le 3' cas, l'autopsie donna l'aspect macroscopique de la
paralysie générale.
En dernier lieu je résume une 4' observation où une malade,
ayant suoi il y a 20 ans l'énucléation d'un œil, fut atteinte d'amau-
rose de l'autre œil 10 ans plus tard. A son entrée à l'asile, elle
présentait un délire hallucinatoire portant sur tous les sens et un
profond affaiblissement intellectuel avec embarras de la parole.
Ici il y avait abolition des reflexes. Chez les 3 malades précédentes,
une plus longue survie permettrait-elle de voir s'affirmer aussi les
symptômes médullaires tabétiques ? Peut-on mettre ces cas sur le
même rang que le tabès amaurotique où la marche des symptômes
médullaires serait arrêtée, d'après l'opinion de Déjerine (d'ailleurs
combattue par Marie et Léri entre autres.)
J'ajouterai que les 4 malades sont syphilitiques. Cependant dans
les 2 premiers cas, les seuls où l'examen fut fait, les lymphocytes
étaient très peu nombreux, quelques éléments seulement (2 à 5)
par champs.
En ce qui concerne les troubles optiques en eux-mêmes, je me
bornerai à reproduire l'opinion de M. Morax qui a eu l'obligeance
d'examiner les deux premières malades : il s'agit d'après ses pro
pres termes, « d'une atrophie des nerfs optiques avec cécité de
même type que celle qu'on observe dans le tabès et même sans
symptômes tabétiques ». Je n'entrerai pas ici dans la discussion
sur la nature des lésions oculaires de la paralysiegénérale, encore
très controversée depuis l'époque où M. Magnan décrivait une
lésion spéciale de la pupille dans un cas (Société de Biologie 1868).

M. Magnan. — Combien de temps avant les troubles mentaux
ont apparu les troubles de la vision. Quand a-t-on diagnostiqué
l'atrophie?

M. Trénel. — La malade est accouchée en octobre 1906. Les
troubles de la vision avaient débuté pendant celle grossesse.
L'atrophie a été diagnostiquée d'après les renseignements en

janvier 1907. Les troubles mentaux n'ont été constatés par l'en
tourage qu'en juillet 1907 à la suite d'une congestion cérébrale.

M. Magnan. — Dans votre pensée les cas de paralysie générale
avec amaurose s'accompagnent-ils toujours d'hallucinations ?
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M. Tbénel. — Je dis seulement que dans les 4 cas que j'ai ob
serves, il y avait un délire hallucinatoire.

M. Magnan. - Dans la paralysie générale tous les nerfs peu
vent être atteints d'atrophie. Chez quelques malades, cette atrophie
se présente 5 ans, 10 ans et même davantage avant l'apparition
des symptômes paralytiques ; d'autres fois ces atrophies appa
raissent au cours de la maladie. L'atrophie papillaire de la
paralysie générale ressemble à celle du tabès. Oii peut voir aussi
de la sclérose des nerfs périphériques amenant l'atrophie d'un
groupe musculaire du bras, de la jambe. Le processus morbide
(sclérose diffuse) est généralisé à tout le système nerveux, même
au sympathique.
Je ne crois pas qu'on puisse faire un groupe spécial de la
paralysie générale amaurotique tant au point de vue des troubles
mentaux —car des délires de toute nature peuvent apparaître au
cours de la paralysie générale — qu'au point de vue des symptô
mes physiques.

i M. Trénel. —Je ne crois pas qu'il y ait une simple coïncidence
fortuite entre l'amaurose et les troubles hallucinatoires. Il y a là
un ensemble symptomatiq.ue qui se retrouve dans 4 cas. D'autre
part, dans l'ordre des faits exposés par M. Magnan, j'ajouterai
que l'une des malades (la deuxième) avait du strabisme paralytique
et du ptosis, une autre (la troisième) une surdité de date récente et
une hémiatrophie linguale. Quoi qu'il en soit il me semble bien
qu'il y a là, comme cela a lieu pour le tabès amaurotique, quelque
chose d'un peu spécial. J'ajoute que je n'aflirme pas d'une façon
absolue le diagnostic paralysie générale.

M. Ritti. — Les malades sont elles syphilitiques?

M. Trénel. —Chez trois la syphilis est certaine, chez la qua
trième probable.

IV. Un cas de psychose hallucinatoire, par M. le D' Crinon,
service de M. Trénel. (Présentation de malade.)

B..., âgée de 61 ans, chiffonnière, ne possède rien, dans ses anté
cédents héréditaires ou personnels, qui mérite d'être signalé. Elle
fut internée à l'asile de la Maison-Blanche, au mois de mai 1908
et présentait, à cette date, des troubles éthyliques nettement
accusés. Mais bientôt la zoopsie disparut faisant place à une
richesse hallucinatoire extraordinaire dont l'intensité est demeu
rée la même jusqu'à présent et qui ne s'est accrue d'aucune idée
délirante. Ces hallucinations sont de tout ordre ; elles sont inces
santes et la malade s'en plaint la nuit autant que le jour. Voici un
aperçu, sommaire mais suffisant, sur le contenu de chacune de ces
catégories d'hallucinations.
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Hallucinations auditives. — La malade entend des voix qui l'in-
vectivent grossièrement, qui lui disent qu'elle a la syphilis, qu'elle
u va trinquer à la préfecture », qu'elle est « achetée », que la mé
decine «la travaille », qu'on va « la transformer», qu'elle est
« forçat et fille de forçat ». Quand elle mange, on lui dit : « ça te
fera plus de mal que de bien, ça ne passe pas comme tout le mon
de. »

Hallucinations psycho-motrices. — A côté de ces voix qui « vien
nent du dehors ». selon son expression, il y en a d'autres qui
« viennent du dedans » et l'obligent à parler. Le contenu de ces
hallucinations psycho-motrices est superposable à celui des hallu
cinations auditives. Parfois, ce n'est qu'un mot ou une phrase
courte qu'on l'oblige à répéter d'une façon spasmodique. Elle se
surprend souvent en train de marmoter et prétend ne pas tou
jours comprendre les propos qu'on lui fait tenir de telle façon. Il
y a quelques mois, elle avait pris l'habitude de placer, alors; les
mains devant la bouche et ensuite près de l'oreille, cueillant, pour
ainsi dire, la phrase qu'elle portait à l'oreille pour la mieux com
prendre. Il suffit, à présent, qu'elle appuie les mains sur son
corps pour sentir la peau se soulever et une voix monter à la
gorge qui la fait parler malgré elle. Elle maintient d'ordinaire les
bras écartés en croix pour éviter d'être importunée par ces voix.

Troubles cénesthésiques. — Les sensations de brûlure à la gorge,
dans le dos, sur la tête, sont fréquemment accusées parla malade.
On lui retourne les yeux. A certains moments, elle se sent mai
grie, légère, à ne pas peser 60 livres. A d'autres moments, elle
se sent énorme et comme changée en fer. Elle se sent serrée à la
gorge, comme étranglée, ou bien il lui semble que tous ses os
craquent.

Hallucinations olfactioes. — De mauvaises odeurs l'étouffent. Il
lui vient des souffles froids qui sentent mauvais, sa respiration
sent le caoutchouc, il y a autour d'elle des odeurs de chair brûlée.

Hallucinations visuelles. — Aux premiers jours de son interne
ment, elle voyait des têtes de chiens et de chats, des carrés et des
demi cercles de couleur verte. Ces troubles zoopsiques et ces hallu
cinations colorées ont maintenant disparu.

Hallucinations graphiques. — La malade, parlant d'une chanson
qu'elle a entendue dans son ventre, dit : « je sentais les paroles, ça
faisait comme s'il y avait des bosses et, en même temps, j'enten
dais les paroles. » Elle a senti également qu'on lui écrivait dans le
dos, sous les bras ; elle a voulu compter les lettres qu'elle sentait
écrire, mais elle n'a pu y réussir. Pour savoir ce qu'on a écrit en
quelques endroits de son corps elle y porte la main puis elle place
cette main près de l'oreille « car ce qu'il y a d'écrit cause tout
haut». D'autrefois, « ça se chante tout haut, au fur et à mesure
que ça s'écrit ».
L'examen physique ne donne rien qui mérite d'être retenu.
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La malade, en face de ces multiples hallucinations, ne réagit
pas en construisant un système délirant si faible soit-il. Elle se
borne à les constater et, si elle présente une modification impor
tante de son état affectif qui est triste et déprimé, elle n'accuse,
par contre, aucune idée délirante. Lorsqu'on cherche à lui faire
avouer quelque idée de persécution, elle fait une réponse analogue
à celle-ci : « s'il faut que ça se fasse, je saurai que ça se doit,
maïs si c'est par méchanceté, on ne doit pas me faire souffrir com
me ça. » — Pourquoi me fait-on ces misères, demande-t-elle, et, à
celte interrogation, elle ne fait elle même aucune réponse qui
témoigne de l'existence d'un système délirant. Si le médecin lui
fait à son tour pareille question, elle repond, par exemple, « on
me dit que c'est la médecine qui me travaille » montrant ainsi
qu'elle met sur le compte de ses hallucinations l'accusation dont
elle ne prend guère la responsabilité. Elle se contente, en somme,

d'extérioriser le contenu de ses hallucinations, sans rien y
ajouter et sans y prendre les matériaux d'un délire.
Notre malade n'étant ni désorientée ni affaiblie, nous croyons
qu'il s'agit là d'un cas de psychose hallucinatoire, analogue à ceux
rapportés par Séglas, dans les Leçons cliniques ', par Farnarier,

dans sa thèse 3, et par L. Cotard, dans une communication récente
à la Société Médico-psychologique 3.
Ajoutons, en terminant, que les hallucinations graphiques pré
sentées par la malade se trouvent combinées à des hallucinations
auditives. Selon M. Séglas il serait de règle de ne pas rencontrer
à l'état simple ces hallucinations d'ailleurs assez rarement obser
vées *.

Examen de la malade

La malade est introduite. Contrairement à la description qui
vient d'en être faite, elle tient normalement les mains appuyées
sur ses genoux.

D. — Pourquoi vos mains sont-elles aujourd'hui normalement
placées le long de votre corps ?

R. — Parce que j'ai ma robe, mon jupon et mon tablier et que
mes mains ne touchent pas mon corps.

D. — Pourquoi vos mains ne doivent-elles pas toucher votre
corps ?

R. — Parce que la chair remue et que çà me parle. En ce mo
ment je suis plus libre, il n'y a rien dans ma bouche.

i Séglas, Leçon! cliniques. Puris, 1895, p. 'loi.' Farnarier, Thèse, Paris, 1897.
s Cotahd, Deux cas de psychose hallucinatoire, in Annales mêdico-psycholo-
giques, 1909, p. Î56.
* SÉgLAS, Leçons cliniques, p. 49.
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I

D. — Que vous a-t-on dit le long du chemin ?

R. — La voiture m'a beaucoup fatigué la tète ; c'est ce matin
que j'entendais.

D. — Au fur et à mesure que l'on écrit sur votre corps, vous
entendez ce qu'on écrit ?

R. — Oui, j'entends que ça cause.

D. — Comment faisiez-vous, autrefois, pour comprendre les
propos qu'on vous faisait tenir ?

La malade porte les mains réunies devant sa bouche puis à son
oreille, décrivant ainsi le geste dont il fut parlé plus haut.

D. — Qui est-ce qui vous fait souffrir ?

R. — Je ne sais pas.

D. — Pourquoi vous fait-on souffrir ainsi ?

R. — Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de mal à personne.

D. — Connaissez-vous les personnes qui vous causent?

R. — Non, je ne les connais pas.

D. — On vous insulte, on vous injurie, comment vous appelle
ton ?

R. — On m'appelle..., mais je ne veux pas vous le dire, vous
ririez.

D. — Que fait on, en vous, pour vous faire souffrir ?

R. — On me brûle de mon front à mou ventre. Ce matin j'étais
à bout de « respirage ».

M. Trénel. — Il s'agit là d'un état hallucinatoire que la malade
regarde évoluer sans délire. C'est un trouble d'ordre purement
sensoriel.

M. Marie. — A t-elle eu une phase mélancolique initiale ?

M. Crinon. — La malade, au début de son internement, ne
présentait que des troubles éthyliques surtout caractérisés par
des hallucinations colorées et de la zoopsie. Ces hallucinations
visuelles furent transitoires et tôt remplacées par les hallucina
tions auditives et psycho-motrices et les troubles cénesthésiques
qu'elle présente a présent avec une richesse extrême. La malade
est affectée de son état.

M. Marie. — A propos du sujet présenté par M. Crinon, je
demande s'il est bien certain qu'il n'y ait pas eu au début de
l'affection, et peut être avant l'entrée, à l'asile un épisode aigu de
mélancolie post-éthylique ? Le sujet parait en effet encore angoissé
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et assiste à un courant de troubles psycho-moteurs et psycho
sensoriels combinés à des spasmes vaso-moteurs comme en pré
sentent beaucoup de déprimés chroniques ébauchant le syndrome
de Cotard. La malade a d'ailleurs parlé de vide en elle comme une
hypochondriaque négatrice. Les troubles psycho moteurs sont aussi
de règle dans les cas de mélancolie chronique de Cotard.

M. Crinon. — Il ne faut pas prendre pour une idée délirante ce
qui n'est que la traduction djun trouble hallucinatoire. En disant
qu'elle n'a plus rien dans la bouche, la malade fait la comparaison
avec les instants où. elle se sent étranglée et où sa langue se met à
parler comme mue par une influence étrangère à sa volonté. A
plusieurs reprises elle s'est entendu dire : « tu n'as plus de fonde
ment, ton manger ne passe pas » elle n'a pas cru pour cela qu'elle
n'avait plus de tube digestif, elle s'est contentée de nous dire :
« on me dit que je n'ai plus... etc. ».

M. Pactet. — La malade a-t-elle conscience du caractère sub
jectif de ses hallucinations?

M. Crinon. — Non, elle croit à leur réalité objective.

M. Pactet. — Alors, si elle leur donne un caractère objectif,
elle manifeste ainsi tout au moins une insuffisance du jugement.

M. Crinon. — Si la malade se rendait comptedu caractère pure
ment subjectif de ses hallucinations, elle rentrerait dans le cas des
hallucinés dits conscients et -son étal ne mériterait pas le nom de
psychose hallucinatoire sous lequel nous pensons qu'il doit être
cliniquement catalogué,
En outre, le trouble de l'idéation qu'est le délire doit être diffé
rencié du trouble psycho-sensoriel. Ce sont des symptômes clini
ques qui n'ont pas la même valeur. Contrairement à ce qu'on
rencontre chez les hallucinés délirants, l'hallucination n'est pas,
pour notre malade, le point de départ ou le prétexte d'un délire
plus ou moins mal édifié. Si ses voix lui disent par exemple,
qu'elle est « achetée par la médecine », elle ne croira pas pour cela
qu'elle est achetée par la médecine, mais elle nous déclarera
simplement : on me dit que je suis achetée par la médecine, et, ce
disant, elle ne fera qu'extérioriser le contenu de son hallucination.

M. Pactet. — J'établis, comme il convient, une distinction
entre l'hallucination et le délire ; mais je n'en appelle pas moins
idées délirantes, les idées qu'exprime la malade et qui ont leur
origine dans les troubles psycho-sensoriels.
Quant au fait qu'elle n'édifie pas de système délirant, il prouve
qu'elle ne cherche pas d'explication aux phénomènes qu'elle cons
tate chez elle et il est simplement, selon moi, l'indice d'une infério
rité originelle ou acquise de son intelligence.
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Cette malade qui vient de présenter devant vous une crise
d'anxiété, me semble appartenir à la catégorie des mélancoliques.

M. de Clérambault. — La malade parait appartenir au type
appelé par les auteurs allemands « Halluzinose ». Wernicke, qui
en a présenté divers cas dans ses leçons, professe que ces délires
hallucinatoires purs, surviennent presque exclusivement sur des
terrains épileptique, paralytique ou alcoolique.
Quant il s'agit d'alcoolisme aigu ou subaigu, jecrois que le terme
hallucinose n'est pas suffisant, les hallucinations ne constituent
qu'une partie d'un automatisme mental qui se manifeste sous
toutes les formes. Nous avons tous vu fréquemment des éthyliques
chez qui les phénomènes d'automatisme étaient prédominants ;
Wernicke affirme que les hallucinations auditives peuvent être
initiales et pendant longtemps exclusives ; il me semble que chez
l'alcoolique un certain degré d'inquiétude est toujours présent dès
le début ; l'anxiété augmente d'ailleurs peu après. Tel semble avoir
été le cas de cette malade. Peut-être d'ailleurs présenle-t-elle encore
aujourd'hui un trouble du tonus psychique, une tendance hypo-
chondriaque ?

M. Crinon. — Les troubles de la sensibilité générale ne sont pas
liés à de l'hypochondrie ; elle les constate seulement, comme ses
diverses hallucinations.

M. de Clérambault. — Chez les alcooliques pratiquement guéris
on voit souvent persister, plusieurs trimestres après la cessation
de tout délire de rares hallucinations auditives ou psycho-motrices
isolées, dont ils reconnaissent le caractère délirant ; elles sont en
général explosives et courtes. — Mais là encore il s'agit de reli
quats. — L'hallucination deviendrait une entité clinique seulement
si elle se présentait spontanément sous forme d'automatisme pur,
c'est-à-dire sans le concours ni d'un tonus émotionnel, ni d'un
travail intellectuel. Je crois avoir vu un cas de ce genre en 1904.
avec le D' Paul Garnier.
Un homme assez cultivé, dessinateur, employé dans une compa
gnie de chemins de fer, entendait en haut et à droite des interlo
cuteurs aimables ; il les écoutait en souriant, sans leur répondre
« Ces voix me parlent de vous, monsieur le docteur, elles me font
votre éloge. Elles me sont agréables^ elles me tiennent compagnie».
Toutefois je dois dire qu'ici encore un certain passé éthylique
semblait probable.
Dans nombre de délires de persécution, l'automatisme, loin de
constituer uniquement un résultat, joue un rôle causal important,
que seules les conditions tardives de l'étude empêchent de mettre
en évidence. Souvent son importance l'emporte sur celle des
erreurs de jugement et des anomalies affectives ; parfois ils doi
vent être la seule base de tout le délire. De même qu'il existe des
délires entièrement interprétatifs, de même à l'autre bout de la
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série des cas, il doit exister des délires exclusivement conditionnés,
du moins dans leur stade initial, par l'automatisme mental. Si rares
qu'ils soient, leur valeur s'ils étaient bien démontrés serait consi
dérable pour la doctrine.
Cette malade a-t-elle présenté de l'écho de la pensée ?

M. Crinon. — Oui.

M. de Cléramrault. — A quel moment ?

M. Crinon. — Il a élé constaté ces temps derniers.

La malade accuse alors une angoisse assez intense ; elle pleure
et marmotte avec volubilité.

M. Magnan. — La malade parait souffrir, en ce moment, elle
extériorise une douleur qui n'est peut être pas réelle.

M. Ritti, à la malade. — Pourquoi gémissez-vous ?

La Malade. — Parce qu'on me dit la mort, que ça me brûle et
qu'on me fait souffrir.

D. — Qu'est-ce qui vous fait souffrir ?

R. — On me dit que c'est un objet qu'on appelle la mort ; ça me
traverse le corps, ils me disent que je crèverai, quand je mange,
c'est du feu.

D. — Qui vous fait cela ?

R. — Je n'en sais rien, cela cause dans mon corps.

D. — Y a-t-il des gens qui vous font du mal ?

R. — Non.

D. — Les voix que vous entendez sont-elles des voix d'homme
ou bien des voix de femme ?

R. — Je ne sais pas.

D. — Sont-ce des voix que vous connaissez ?

R. — Non.

D. — Que vous disent-elles ?

R. — Des choses grossières que je répèle malgré moi.
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V. Dégénérescence mentale avec épilepsie ; actes incons
cients, fugues et impulsions, par M. le D' Fillassier, service
de M. Magnan. (Présentation de malade).

Le malade que nous avons l'honneur de vous présenter et que
nous avons étudié dans le service de M. Magnan, est âgé de 15 ans.
Son père, mort il y a 4 ans, à 59 ans, était entrepreneur de
travaux publics ; il buvait beaucoup et se plaignait de violents
maux de tête. Atteint du diabète, il mourut à la suite d'une affec
tion de nature tuberculeuse.
Le grand'pêre paternel du malade, originaire du Béarn, mourut
à 73 ans ; sa grand'mère mourut à 65 ans d'une maladie de cœur.
Sa mère âgée de 41 ans, fut réglée à 17 ans : elle fit un peu de
chloro-anémie vers 15 ou 18 ans ; elle apprenait difficilement, et
n'obtint pas son certificat d'études. Elle parait peu intelligente.
Une des tantes maternelles du malade, aujourd'hui âgée de 36
ans, denature chétive, aurait présenté des troubles mentaux, et
aurait été internée à Ste-Anne, durant 4 mois, vers 1902. Nous
n'avons pu retrouver son dossier.
Deux sœurs jumelles du malade, âgées aujourd'hui de 17 ans,
furent très délicates à élever: une troisième sœur âgée de 6 ans,
eut des convulsions.
D'après les renseignements fournis par la mère, B... Camille,
est né à terme, dans des conditions normales : il marcha vers le
16' mois, et parla à 2 ans.
Délicat, chélif, il contracte vers 18 mois une première bronchite
qui se reproduisit périodiquement chaque hiver jusqu'à sa 7'
année. Il eut tour à tour la rougeole et la variole. A 5 ans,
amygdalotomie.
Au cours de son enfance, il avait des frayeurs nocturnes ; il
rêvait et appelait sa mère à son secours.
Turbulent dès ce moment, il avait un caractère irritable, colé
reux, frappait du pied, mentait aisément.
A celte époque il parait avoir eu des crises de somnambulisme.
Il lui arrivait de se lever la nuit, de prendre son édredon et d'aller
le placer sous la table de la cuisine, après quoi il se recouchait.
— Le malin, au réveil, il avait complètement perdu le souvenir de
ce qu'il avait fait.
Vers 7 ou 8 ans, il lui arrivait, en parcourant un couloir qui
desservait l'appartement de sa famille, de se sentir poussé, —

comme par une force, — à promener ses doigts le long du mur,
ou à les appuyer sur une glace qui y était posée: il était porté,
dit-il, à rechercher l'impression agréable qu'il éprouvait en pro
menant ses doigts sur ces surfaces lisses.
A 10 ans, il aurait perdu connaissance, et serait tombé, une fois
même, si brutalement, sur la figure, qu'il aurait saigné du nez
avec abondance.
En général il ne tombe pas ; « je me frotte les yeux, dit-il, et ça
passe ».
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Il ne conserve aucun souvenir de ses crises, si ce n'est qu'il
éprouve à chacune d'elles, tantôt un grand frisson initial qui nait
à la nuque et parcourt le dos, tantôt une sensation de fraicheur
ou de chaleur sur la figure. Il lui semble parfois qu'on lui com
prime la partie supérieure de la tôte ; il en éprouve une petite
douleur, sa vue se trouble, et il doit, pendant quelques secondes
s'appuyer contre un mur. La compression de cette région peut
reproduire le vertige. Il lui est arrivé d'uriner dans son pantalon,
involontairement, sans s'en rendre compte.
Il a toujours eu des maux de tète ; depuis deux ans, ceux-ci se
localisent dans la région frontale ; il a parfois des vertiges « les
yeux me brouillent », dit-iK
Depuis la même époque, sa mère a remarqué qu'il pâlissait
subitement, et faisait parfois des grimaces. Il présenle depuis
plusieurs années un tic des yeux qu'il avait encore lors de son
entrée à l'asile.
Il fit ses études au Lycée Charlemagne ; à 11 ans il échoua au
certificat d'études : il apprenait vite, mais ne retenait pas. A 13 ans
12, il commença l'apprentissage du métier de souffleur de verre. Il
est très inégal dans son travail. Apprenti souffleur, il fait jusqu'à
150 ballons par jour ; mais, à certains jours, il est maladroit, les
manque ou les brise pour la plupart, et n'en réussit pas 30 ; les
jours de ces maladresses sont précisément ceux pendant lesquels
il est préoccupé par ses obsessions et ses impulsions.
Il y a 16 mois, il était parti pour se rendre à l'atelier : tout-à-
coup, il se mit à marcher droit devant lui, sans savoir où il allait
et ne se ressaisit que loin de son domicile ; il lui fut impossible de
fixer les circonstances de cette fugue, et de reconstituer le trajet
qu'il avait parcouru.
Ces fugues se reproduisirent d'abord toutes les six semaines,
puis tous les mois, puis tous les quinze jours; elles sont précédées
de maux de tète particulièrement violents.
Parfois il agissait comme par contrainte et contre son gré :
c'est ainsi qu'il vendit sa montre pour une somme dérisoire: il
voulait résister, tremblait de tous ses membres, ce fut en vain,
et cependant il se rendait compte de la maladressequ'il allait com
mettre ; mais il avait le désir impérieux de posséder un peu d'ar
gent; dès qu'il l'eût, il se hâta de le dépenser en achetant des
livres à tout hasard, pour éviter les questions indiscrètes de ses
parents qui l'auraient obligé à avouer la vente de sa montre.
Un jour, dans un grand magasin, il fut attiré par un bijou : il
voulait s'en éloigner, il ne put y réussir, et souleva la vitrine pour
le saisir: il résista cependant, et s'éloigna de quelques pas, mais
il revint malgré lui vers le bijou et sa mère dut l'entraîner.
A l'atelier il prit à plusieurs reprises de l'argent dans la caisse
de son patron ; les circonstances dans lesquelles il commet ces
actes, sont très caractéristiques ;
Tantôt il prend l'argent, et se rappelle jusqu'au geste qu'il a fait
pour ouvrir et fermer le tiroir; tantôt, et c'est le cas le plus fré
quent, il ne se souvient de rien et se montre très surpris de trouver
de l'argent dans sa poche.
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Parfois il prend l'argent en vue d'un emploi déterminé, tantôt
il le prend sans aucun but « c'est comme un objet brillant qui
m'attire » et le garde dans sa poche, ou le dépense pour s'en
défaire.
Tantôt il est poussé à se saisir des fonds à sa portée, il lutte
contre ce penchant; il a des palpitations, suffoque, le sang lui
monte à la tête, il est parcouru de frissons. La nuit il s'endort tard,
songe à ce qu'il désire et le matin, se réveille de bonne heure, y ,
pensant encore. Il lutte encore, déjà sa main est dans le tiroir, il
la relire avec effort, ferme le meuble et s'éloigne vivement.
Dans d'autres cas, il succombe et éprouve une satisfaction
extrême dès qu'il a cédé : « Aussitôt, dit il

,

j'étais joyeux, je fai
sais des gambades ; je sautais de bonheur au cou de tout le
monde ».

Il lui arrive enfin après avoir éprouvé cette salisfaclionextrême,
d'avoir du remords de l'acte qu'il a commis, et, furtivement, il

replace l'argent dérobé.
Nous nous sommes étendus sur ces particularités de l'étal men
tal de notre malade : elles nous ont paru essentielles en effet.
On a dit justement que l'état cérébral du sujet faisait les frais
du délire épileptique, et que l'ictus n'était que le choc accidentel
qui déterminera telle ou telle manifestation délirante selon la
nature du terrain sur lequel il frappera. Notre malade est en
proie à ses impulsions, il résiste, lutte jusqu'à l'angoisse, et par
fois triomphe, parfois succombe, mais qu'au moment de cet effort
un vertige passe, il succombe sur-le-champ, accomplit l'acte
auquel il était poussé et revenu à lui, en a du remords el parfois
le répare.

Qu'un désir le prenne, qu'il l'écarte, celui-ci persiste dans son
esprit, l'acte qui doit le satisfaire est, peut-on dire, en puissance,
et cependant il résiste. Mais que le délire épileptique intervienne,

les facultés directrices sont inihbées, et tout aussitôt le malade
s'oriente dans le sens de sa hantise.
La puissance nécessaire du délire épileptique est en raison
inverse de l'intégrité mentale du sujet.
Depuis son entrée à l'asile, l'état de B. s'est considérablement
amélioré ; il a eu cependant quelques vertiges : c'est ainsi qu'un
jour où il s'était assoupi (il s'agit probablement d'un vertige),
un de ses camarades, un impulsif, lui mit la main sur l'épaule :

B... la lui mordit brusquement, sans colère, « machinalement »,

dit-il.

Examen du malade

Le malade est très lucide, il a l'air 1res intelligent, et aux ques
tions qui lui sont faites relativement à ses crises et à ses obses
sions, il répète les faits consignés dans l'observation.

M. Lwoff. — Le malade a-t-il eu des crises convulsives?
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M. Fillassieh. — Il a eu à deux ou trois reprises des pertes de
connaissance avec chutes ; les parents n'ont pas assisté à la crise.

M. Magnan, s'adressant au malade : Vous rendez- vous bien
compte de ce qui s'est passé ? Vous sentiez-vous contraint de pren
dre Ui montre ?

R. — J'ai été contraint de la prendre.

M. Magnan. — Lorsque vous avez vu le bijou, vous avez lutté?

R. — J'ai lutté.

M. Lwoff. — Vous arrive-t-il de trouver quelquefois du sang
sur votre oreiller le matin? Urinez-vous au lit? Vous rappelez-
vous avoir eu un vertige ?

R. — Je n'urine jamais au lit. Je me rappelle que je suis tombé.

M. Colin. — Cette observation est difficile à interpréter. Faut-il
rattacher l'impulsion à un phénomène comitial ? Ce qui fait naître
en mon esprit quelques doutes à ce sujet, c'est que le malade
conserve le souvenir de son impulsion et de l'acte qu'elle a
déterminé.

M. Magnan. — Chez un comitial ayant des préoccupations d'un
ordre déterminé, s'il. survient un vertige, l'action frénatrice des
centres supérieurs étant brusquement annihilée, l'acte est accom
pli d'une façon automatique. Je citerai un malade qui avait des
idées de suicide auxquelles il résistait et qui, à ce moment, pris
d'un vertige, pâlit, se lève et va se précipiter dans la Seine ; on le
retire, revenu à lui, se voyant mouillé il s'en étonne et demande
ce qui s'est passé. Dans le cas présent, voici un garçon qui se sent
poussé à dérober de l'argent ou un objet : dans son état normal
il lutte et résiste. Survienne un vertige au moment de l'obsession,
il met l'argent dans sa poche, ou il le retrouve plus tard avec stu
péfaction : son acte a été inconscient.

M. Colin. — Nous sommes d'accord si le vertige a suivi immé
diatement l'impulsion, nous ne le sommes plus si l'impulsion et
l'acte sont la conséquence du vertige, car pour moi un des
caractères qui différencient les actes commis par les épileptiques,
de ceux des hystériques ou des alcooliques, c'est justement
l'amnésie totale qui accompagne les premiers.

VI. Paralysie générale prolongée, par MM. A. Marie, de
Villejuif, et H. Bouhilhet, interne du service. (Présentation de
pièces).

S. S. a été interné en mai 1896 à l'âge de 48 ans.
Antécédents héréditaires. — Rien à signaler, bien qu'S... ait mené
une existence de déséquilibré.
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Antécédents personnels. — Pendant la guerre de 1870, il aurait
reçu deux blessures à la tète. En 1874, il a démissionné de l'armée,
étant sous-lieutenant. Il s'est marié en 1882.
En 1885 il part au Tonkin sans sa femme. Là, il aurait eu des
accidents cérébraux consécutifs à une insolation (certificat du
D' Garnier). Il est revenu en 1887 atteint de fièvres paludéennes.
En 1891, dans un duel, il a été blessé à la tempe droite (cicatrice
à ce niveau).
De 1887 à 1894, il n'avait aucune occupation, pas de métier, tra
vaillait parfois comme comptable. Il trouva une place de surveil
lant à l'école vétérinaire d'AIfort en 1894.
Il buvait énormément, surtout du vin, et particulièrement dans
les derniers temps qui ont précédé son internement. Il présentait
du tremblement, de l'affaiblissement de la mémoire, de l'embarras
de la parole. Il aurait même eu des attaques apoplecliformes.
Mais il n'a pas eu à cette époque d'idées de grandeur ni de richesse.
Le D' Garnier dans un certificat du 29 mai 1896 mentionne :
« affaiblissement des facultés intellectuelles avec apparence de
paralysie générale. . .)
M. Magnan, dans le certificat immédiat de Ste Anne, signale un
affaiblissement intellectuel avec excitation, de l'inégalité pupillaire,
quelques accrocs de la parole et porle le diagnostic de paralysie
générale probable.
M. Vallon dans plusieurs certificats en 1896 porte le diagnostic
de paralysie générale avec affaiblissement intellectuel et physique,
idées de satisfaction, embarras de la parole, inégalité pupillaire.
En décembre 1897 dans un nouveau certificat, il est toujours
considéré comme paralytique général avec idées de richesses et
idées de persécution.
Le D' Marie en 1901 porte le diagnostic de démence organique,
en présence de l'atténuation des signes physiques de méningo-
encéphalite. Le syndrome paralytique restant incomplet et sta-
tionnaire, il était permis de se demander s'il ne s'agissait pas
d'un alcoolique chronique avec encéphalite secondaire atypique
par athérome généralisé.
Dans les derniers jours de janvier 1909, S... s'alite, il présentait
de l'œdème des membres inférieurs qui se généralisa rapidement
pour se transformer en anasarque, on notait en même temps une
réduction considérable de lauquantité des urines avec un peu d'al
bumine.
L'examen de la poitrine révélait une hyperthrophie cardiaque
avec bruit de galop et de la congestion bilatérale des bases pul
monaires.
Sous l'influence du régime lacté et des médicaments toni-cardia-
ques, l'œdème disparut en quelques jours. Mais le malade fut

emporté brusquement avec des signes d'asphyxie dûs à une double
pneumonie des sommets.
Pendant que S... gardait le lit, nous avons pu l'observer plus à
loisir et à aucun moment, il ne faisait l'impression d'un paralyti
que général net.
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Il avait des tendances agressives, refusait parfois de se laisser
examiner; il présentait des idées de persécution mal systémati
sées et à teinte hypochondriaque, on lui brisait les membres, nous
étions cause de son anasarque. La mémoire était assez bien con
servée, et il n'y avait plus ni tremblement, ni embarras de la
parole.

Autopsie, pratiquée le 7 février 1909, 24 heures après la mort.

Cœur. — énorme, hypertrophié et dilaté, pesant 775 grammes,
vidé de ses caillots. Athérome très marquée de l'aorte.

Poumons. — à droite, légères adhérences pleurales. Un peu de
liquide citrin dans les deux plèvres. Pneumonie des deux sommets.

Foie. — gros, congestionné, consistance ferme.

Rate. — consistance ferme.

Reins. — durs, quelques petits kystes à la surface, décortication
un peu difficile.

Cerveau. — Aspect macroscopique : épaississement des ménin
ges, granulations ventriculaires ; à l'examen histologique, man
chons périvasculaires, diapédèse et réaction vasculo-conjonctive.
C'est bien un encéphale de paralytique macroscopiquement et his-
tologiquement. L'affection évolua de façon atypique puisque le ma
lade atteint de troubles mentaux dès 1885 (insolation au Tonkin ?) et
interné en 9ti ne mourut qu'en 1909, soit après 13 ans d'interne
ment. De même que l'évolution, l'aspect clinique du malade diffé
rait notablement de la paralysie générale classique. Bien que
finalement paralytique général, ce cas correspondrait assez bien
à ceux étudiés par M. Magnan (Râle de l'alcoolisme dans l'étio-
logie de la parali/sie générale. Masson 93.) M. Vallon en a réuni
une série de cas dans son mémoire sur les pseudo paralyti
ques généraux. — L'insolation initiale et l'alcoolisme chronique
préalable joints à l'absence de réaction de Wasserman, milite
raient encore en faveur d'une forme à part de méningo-encéphalite
en dehors de la parasyphilis. Ce n'en sont pas moins en dernière
analyse des paralysies générales quand même.

M. Pactet. — Les faits de ce genre sont intéressants et il faut
les faire connaître, car il est encore des médecins qui déclarent
que toute paralysie générale qui n'évolue pas en deux ou trois ans
au maximum, n'est pas en réalité une paralysie générale. J'ai
connu cette opinion à propos d'une thèse sur la durée de la para
lysie générale, faite dans mon service et dont l'auteur avait
recueilli des observations de paralytiques généraux, chez qui la
maladie était en évolution depuis sept ou huit ans.

M. Magnan. — C'est exact cliniquement.
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M. Marie. — Les autopsies permettent d'affirmer le diagnostic
de paralysie générale.

M. Trénel. — Je crois que l'on peut concilier les deux opinions.
Il n'y a aucun doute qu'il existe des paralysies générales franches
prolongées. Mais parmi, lés malades de ce genre il en est qui ne
sont pas des paralytiques. Je puis rapporter le cas d'une malade
qui était internée depuis plus de 20 ans et chez laquelle le diag
nostic ferme de paralysie générale avait été alors porté avec
l'énoncé des symptômes cardinaux dans les certificats délivrés à
son entrée.
A l'époque où je l'observais, elle était dans un état de démence
apathique complète ; elle ne prononçait qu'une unique phrase de
trois mots. A l'autopsie il existait une atrophie cérébrale généra
lisée sans que le cerveau eut l'aspect de la paralysie générale.
Microscopiquement les coupes ne rappelaient en aucune façon la
paralysie générale, il y avait une gliose généralisée excessive ; les
vaisseaux non infiltrés étaient entourés d'une gaîne très dilatée au
niveau de laquelle les fibres névrogliques dessinaient de véritables
arcades. Les gaines ne contenaient que de rares cellules rondes,
mais surtout des débris pigmentaires.

M. Magnan. — Cette malade était-elle aphasique '?

M. Trénel. — Je dirai plutôt alalique. J'ajouterai qu'elle avait
une monoplégie brachiale gauche avec contracture.

M. Pactet. — Je ne mets pas en doute la valeur des constata
tions anatomo-pathologiques de M. Trénel ; je regrette seulement
qu'il n'ait observé la malade qu'à la période terminale de sa
maladie et qu'il lui ait manqué la possibilité de l'examiner au
moment de son entrée à l'asile. Peut-être le diagnostic qu'il a
relevé dans des certificats datant de plus de 20 ans et qu'il aurait
pu alors contrôler lui-même, ne lui eût-il pas semblé indiscuta
blement établi.

\.

VII. Hémiplégie d'origine traumatique, par M. A. Marie,
de Villejuif. (Présentation de pièces).

L. L... 60 ans, négociant, ne présente rien de bien important dans
ses antécédents, tant héréditaires que personnels. Son père est
mort à 32 ans de la fièvre typhoïde, sa mère est morte du choléra,
à 35 ans. Il a 2 enfants bien portants ; un fils est mort de la poi
trine à 22 ans. A l'âge de 9 ans, il aurait eu la fièvre typhoïde.
Le 10 novembre 1905, L. .. a été serré entre un mur et une grosse
voiture automobile. On le transporte à l'hôpital St-Antoineoù il
reste 3 jours. Immédiatement après l'accident, on observe l'im
possibilité de la marche, la perte de la parole pendant plusieurs
heures, des douleurs généralisées, puis localisées au niveau de la
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ceinture et surtout à droite où il a été serré par le rebord du mur
en parapet. (La tête n'a pas été touchée.)
A sa sortie de l'hôpital, trois jours après l'accident, il ne pou
vait pas encore marcher. On l'a conduit en voiture chez lui. Il a
gardé le lit pendant 4 ou 5 mois. Il a d'abord commencé à mar
cher avec un bâton et une canne, puis avec une canne seulement ;
la jambe gauche était plus faible que la droite. Il se servait bien
des deux bras. Peu après sa sortie de St-Antoine il se serait rendu
compte de certains troubles de la sensibilité : il lui semblait que la
peau du côté gauche de la figure était en carton : le bras gauche
et la jamb<3 du môme côté lui paraissaient déjà un peu lourds. En
même temps, il survint une diminution de l'acuité auditive de
l'oreille gauche et des sifflements.
Après l'accident, il dormait mal. Pendant son sommeil, il voyait
marcher des automobiles en l'air, il criait « sauvez-moi, sauvez-
moi, fermez les portes. »
En même temps, l'appétit avait notablement diminué.
Depuis l'accident, L. ..ne faisait plus aucun travail, il passait
son temps à se promener en traînant la jambe gauehe qui était
m flexible » selon sa propre expression.
Vers le 8 mars 1907, au cours d'une promenade, il s'est affaissé
dans un passage avant d'arriver chez lui. Il n'a pas perdu con
naissance immédiatement ; on l'a transporté à son domicile, c'est
alors seulement qu'il a perdu connaissance. Après être resté 8 à
10 jours chez lui, il est entré à St-Antoine. Un ou deux jours
avant de tomber, il avait éprouvé quelques éblouissements, com
me des lumières qui lui passaient devant les yeux.
De St-Antoine, L... passe à Ste-Anne, puisa Villejuif où il arrive
le 21 mars 1907 avec le diagnostic d'hémiplégie gauche et
démence organique.
Il se présente à notre observation avec une hémiplégie gauche
des plus nettes. La bouche est légèrement déviée à droite ; la lan
gue est déviée à gauche. Le membre supérieur gauche est contrac
turé en flexion le membre inférieur en extension.
L'hémiplégie est accompagnée d'une hémianesthésie compre
nant la tête, la face, le cou, le tronc, les membres du côté gauche,
et s'arrêtant juste à la ligne médiane. La sensibilité est abolie
dans tous ses modes (tact, douleurs et sensibilité thermique).
Quant à la sensibilité spéciale, il n'y a rien à signaler du côté de
l'odorat et de la vue. L'ouïe est faible des deux côtés, mais beau
coup plus à gauche.
A l'examen des réflexes, on constate les symptômes suivants :
Réflexes roluliens exagérés, surtout du côté paralysé.
Babinski : à gauche orteil en flexion.
— à droite orteil en extension.

Clonus du pied à gauche.
R. crémastérien : nul à gauche, fort à droite
R. abdominal : existe à droite, n'existe pas à gauche.
Mouvement associé de flexion. du membre paralysé quand on
commande au malade de s'asseoir sur son lit.
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A l'examen des divers appareils, on ne remarque rien de carac
téristique.
Le pouls est fort, tendu, régulier ; il n'y a rien de particulier ni
au cœur ni aux poumons. A noter un peu de douleur au niveau
du foie, provoquée par la pression et par les efforts de défécation.
L'examen des urines révélait la présence d'une très faible pro
portion d'albumine.
L... présentait très nettement le phénomène du rire et du pleu
rer spasmbdiques des circonscrits et bulbaires.
Pendant son séjour à l'Asile, il a eu plusieurs crises épilepti-
formes ; au cours de ses attaques il se mordait parfois la lèvre
inférieure.
Nous ajouterons que L... était pris souvent d'aphasie transitoire.
Au début, la perte du langage articulé, quoique absolue était de
courte durée, variant de quelques minutes à quelques heures. Le
dernier accès d'aphasie a persisté beaucoup plus longtemps ; le
malade est resté pendant 15 jours environ sans prononcer un seul
mot ; puis il a recouvré la parole petit à petit, mais jusqu'à sa
mort, il lui est resté un certain degré de dysarthrie. L'aphasie en
question était de l'aphasie motrice. L... ne présentait pas de surdité
verbale ni d'agnosie. Le malade étant illettré, il n'y a pas lieu de
parler de cécité verbale ou d'agraphie.
L... est décédé le 26 février 1909 ; depuis sa dernière attaque
d'aphasie, il présentait des symptômes pseudo-bulbaires, parésie
de la langue, des lèvres, du voile du palais.

Autopsie. — Cavité thoracique : A l'ouverture du thorax,
adhérences du péricarde et du bord antérieur du poumon droit au
plastron sterno-costal. Le péricarde est entouré d'une couche
adipeuse épaisse ; à l'intérieur, petite quantité de liquide jaune
rougeâtre.

Cœur. — Surcharge graisseuse. Pas de lésions valvulaires. L'aorte
est souple. Adhérences pleurales du côté droit, surtout au sommet.

Poumon gauche. — Congestion de la base.

Poumon droit. — La base est très friable et se déchire sous le
doigt ; un morceau plongé dans l'eau gagne directement le fond
du vase. Adhérences pleurales.

Rate. — D'apparence normale. *

Reins. — Apparence scléreuse, capsule adipeuse épaisse.

Foie. — Sur la face supérieure et dans le voisinage de l'extrémité
droite petit nodule appréciable au toucher ; de ce point se détache
un petit trousseau fibreux adhérent.

Intestin et estomac. — Pas de lésions apparentes. Surcharge
graisseuse du mésentère.

Cerceau. — Hémisphère droit : Foyer cavitaire hémoorhagique
du noyau lenticulaire atteignant en dehors la corticalité de l'insula
remontant à la sous-corlicalité rolandique, en dedans au bras pos
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lérieur de la capsule interne, et sur le côté externe du ventricule
latéral jusqu'au corps calleux. Petit foyer lacunaire du centre
ovale en avant de la lôte du noyau coudé. Foyer similaire sur la
paroi externe de la corne occipitale du ventricule latéral.

Hémisphère gauche : Foyer légèrement rougeatre de la capsule
externe s'arrêtent au niveau do la région rétro-lenticulaire de la
capsule interne. La face externe du noyau lenticulaire est nette
ment décollée de la capsule externe.
4' ventricule : La cavité ventriculaire contient un gros caillot
hémorrhagique récent.

Fie. 2'i. — Celle figure montre le cerveau et le cerve-
tel divisés, ce dernier découvrant un volumineux caillot
noirâtre qui masque te plancher du IV ventricule .

Cette observation soulève différents problèmes. Le premier qui
se pose à l'esprit est celui du rapport possible de l'accident et de
l'hémiplégie. Sans doute, les hémiplégies d'origine traumatique
ne sont pas contestables dans certains cas, notamment lorsque la
violence extérieure s'exerce au niveau du crâne ; mais ici il s'agit
d'un traumatisme du thorax et de l'abdomen ; par suite on ne voit
pas très bien la relation de cause à effet entre l'accident et
l'hémiplégie, à moins d'admettre une hypertension passagère des
vaisseaux de l'encéphale, occasionnée par la violente compression
du tronc. Il serait d'ailleurs nécessaire, dans cette hypothèse,
d'admettre une prédisposition vasculaire. Nous ferons remarquer,
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d'autre part, que l'évolution des accidents est en faveur de l'ori
gine traumatique de l'hémiplégie. L..., en effet, est resté trois
heures sans connaissance, il a gardé le lit plusieurs mois et, dès
ses premiers pas, la jambe gauche était plus faible que la droite.
Il est donc vraisemblable qu'au moment de l'accident il s'est produit
une hémorrhagie minime. Puis, un an et demi après, est survenue
une hémorrhagie considérable, qui a été cause de l'ictus et de
l'hémiplégie définitive. Mais, comme nous l'avons déjà fait remar
quer, la prédisposition vasculaire constitue, sans aucun doute, le
facteur le plus important, témoin les deux foyers qui ont évolué
sous notre observation et les lacunes de désintégration cérébrale
de l'hémisphère droit.
Nous appellerons d'autre part l'attention sur les caractères de
l'hémianesthésie portant sur tous les modes de la sensibilité,
comprenant la- tète, la face, le cou, le tronc, les membres du côté
gauche, s'arrêtant nettement à la ligne médiane, et s'accompa-
, gnant d'une diminution de l'acuité auditive du même côté. Les
symptômes ci-dessus font penser à une anesthésie hystérique. Les
lésions organiques ne sont pas exclusives a priori de combinaisons
possibles avec la névrose traumatique. Notre malade fit un long
séjour au lit sans lésion apparente des membres ou des organes
internes, il avait des sifflements d'oreille, de l'insomnie, de la
diminution de l'appétit, et de l'impossibilité de se livrer à aucun
travail.
Notons la coïncidence des troubles moteurs hémiplégiques nets
(contractures) avec la lésion lenticulairedroite débordant en arriè
re sur la branche postérieure de la capsule interne : en même
temps existait une lacune du centre ovale postérieur et une exten
sion ascendante du foyer juxta capsulaire jusqu'aux fibres sous
corticales de la zone post-Rolandique.
On s'explique ainsi une hémianesthésie sensitivo-sensorielle
simulant le syndrome de Charcot, caractéristique de l'hystérie.
L'anosmie et l'agueusie étaient difficiles à reconnaître ici avec
l'affaiblissement intellectuel, de même l'hémianopsie n'a pas été
possible à établir, la surdité gaucho combinée à l'hémianesthésie
totale semble relever, comme l'hémiplégie, des lésions capsu-
laires et sous-corticales associées à une lésion bulbaire post trau
matique.
Les divers ordres de lésions ébauchées au moment de l'accident
impliquent évidemment un état antérieur de moindre résistance
vasculaire dans le caveau. Les accentuations ultérieures de ces
foyers en étendue le confirment, en particulier, l'hémorrhagie
finale du 4" ventricule qui causa la mort.
Nous ajouterons enfin que les troubles du langage observés
chezL... concordent parfaitement avec la théorie du professeur
Pierre Marie sur l'aphasie. En effet la 3' frontale gauche est
intacte, tandis que le noyau lenticulaire est le siège d'une lésion
suffisant à expliquer l'anarthrie intermittente chez un hémiplé
gique gauche (non gaucher).
A la différence des hémiplégies post-lraumaliques plus ou
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moins lointaines, où l'arlério sclérose peut être aidée par l'altéra
tion des tissus cérébraux directement lésés par la commotion,
(cas de Martial), l'hémiplégie gauche coïncida ici seulement avec
un traumatisme thoracique par compression entre un mur et un
auto-camion (lésion concomitante du foie).
La compression brusque du tronc peut donc avec un état anté
rieur d'artério-sclérose cérébrale suffire à expliquer ici le méca
nisme d'un traumatisme encéphalique indirect par voie vasculaire,
le crâne ne fut nullement touché par le trauma, malgré l'hémipa
résie immédiate.
La coïncidence d'une hémiparésie homologue de toutes les sen
sibilités générales associée à l'hémiplégie et persistante posait la
question des rapports de l'hystérie traumatique avec les lésions
organiques cérébrales (cauchemars stéréotypés rappelant l'acci
dent et aphasie intermittente).
Ce cas soulève ainsi de délicats problèmes médico-légaux rela
tifs à la responsabilité en matière d'accidents.

M. Vigouroux. — Les hémorrhagies paraissent récentes, com
bien de temps après l'accident sont-elles apparues?

M. Marie. — Le malade est entré à l'asile le 18 mars 1907 et est
mort le 6 février 1909. L'inondation du 4' ventricule est terminale
évidemment et la survie n'eût pas été compatible avec elle.

M. Trénel — L'hémorrhagie bulbaire me parait présenter un
intérêt tout particulier. Les expériences classiques de Carville et
Duret ont montré que le bulbe est un des points d'élection des
hémorrhagies traumaliques. N'est-on pas en droit de supposer ici
que des hémorrhagies capillaires se soient produites au niveau
du bulbe au moment de l'accident et que cette lésion ait condi
tionnée, d'une façon médiate, la localisation de cette hémorrha-
gie bulbaire tardive et terminale"?

M. Marie. — J'ai fait cette même supposition que je crois
répondre à la réalité des faits. Le malade a présenté un syndrome
bulbaire.

M. Trénel. — J'ai observé un cas qui vient à l'appui de l'hypo
thèse que je hasarde. Un terrassier reçoit un coup de manche de
pioche à la nuque. A la suite d'accidents sur lesquels je manque de
renseignements, il est placé à l'asile de Lesvellec. Il avait des atta
ques épileptiques et son caractère avait beaucoup changé ; il était
brusque et cherchait la solitude. Il mourut en 1895 dans une atta
que en tombant la face dans le ruisseau. A l'autopsie je trouvai
d'anciennes hémorrhagies corticales en petites nappes très super
ficielles. Elles siégeaient à la pointe des deux lobes frontaux et
sphénoïdaux et à la partie la plus saillante des lobes pariétaux. Il
existait de plus de petites hémorrhagies capillaires du plancher
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du 4' ventricule. C'était la réalisation quasi-schématique de l'ex
périence de Carville et Duret, ces points étant les lieux d'élection
des hémorrhagies, par contre-coup. J'ajouterai que dans ces cou pes
on constatait au voisinage des anciens foyers hémorrhagiques
corticaux, la présence de cellules névrogliques gigantesques.

MM. Colin et Pactet font ressortir l'intérêt qui se dégage de
ces observations au point de vue de la médecine des accidents du
travail. D'après eux il est prudent de ne pas englober sous le nom
de sinistrose des phénomènes pathologiques souvent très com
plexes et qui sont loin de représenter toujours des processus
d'ordre psychologique.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS Si CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (4-V-09)
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REVUE CRITIQUE

LES SYMPTOMES PSYCHIQUES DE SECOND ORDRE
DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE '

Par
A. Joffroy et R. Mignot

Professeur de clinique mentale Médecin en chef à la Maison

ù la Faculté de médecine de Paris. nationale de Charenton.

I. — LES DÉLIRES

Les délires occupent, habituellement, le premier plan du ta
bleau clinique de la paralysie générale, si l'on s'en tient à un
examen superficiel, mais une étude plus attentive démontre que
l'on doit les considérer comme des accidents inconstants, ac
cessoires, et souvent passagers. Malgré leur physionomie gé
néralement bien tranchée, il ne faut également leur attribuer
qu'une valeur diagnostique indirecte : ce n'est pas en effet ni
l'intensité, ni le contenu du délire qui importent en pareillecjr-
constance, mais bien ce fait que le délire met en évidence les
caractères de l'état démentiel.

i Extrait du livre de MM. Joffroy et MtCNOT sur la Paralysie générale, à
paraître prochainement. Encyclopédie scientifique. O. Doin éditeur.
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On enseigne que la forme pure de la paralysie générale est la
variété sans délire : c'est là une proposition exacte, mais toute
théorique et artificielle, car elle ne tient pas compte du terrain
habituel, constant même, dirons-nous, sur lequel se développe
la maladie. Les paralytiques généraux appartiennent de par
leur hérédité à la famille névropathique, ainsi, bien que le
substratum psychologique essentiel de leur maladie soit la dé
mence, elle s'agrémente le plus habituellement de l'efflores-
cence de délires divers. Ceux-ci n'en restent pas moins à ce
point subordonnés à l'état de déficit intellectuel qu'ils doivent
être considérés comme des épiphénomènes.
Les délires dans la méningo-encéphalite chronique diffuse
ont des caractères généraux distinctifs des délires vésaniques
qui se retrouvent habituellement facilement et qui ont été bien
définis par J. Falret ; en outre, ils se distinguent entre eux
suivant la teneur de l'idée dominante, et l'on a ainsi des délires
mégalomaniaque, mélancolique, hypocondriaque, de persécu
tion, de jalousie, etc.
Caractères généraux des délires. — Les idées délirantes
dans la paralysie générale sont absurdes. L'absurdité atteint
une telle énormité qu'elle ne peut échapper au prime abord :
tel malade est roi de France, tel autre va épouser vingt-six
mille femmes ; celui-là déclare qu'il a inventé une chaussure
pneumatique qui permet de franchir un million de kilomètres
à l'heure, etc. L'absurdité résulte non seulement du caractère
outré de l'idée délirante, comme les exemples ci-dessus, mais
encore de l'oubli qu'elle traduit des notions les plus élémentai
res des possibilités naturelles : un paralytique déclare qu'il
urine des diamants ; un autre prétend qu'il est mort, qu'il est
ressuscité, et qu'on a remplacé ses organes par ceux d'animaux
de boucherie ; l'on grandit de deux mètres par jour ; un autre
enfin affirme qu'il a tué dix-huit mille hommes d'un coup de
sabre.
L'absurdité est un caractère commun à tous les délires de
quelques maladies mentales qu'ils relèvent, mais chez les para
lytiques généraux, elle est particulièrement extravagante et le
parait d'autant plus qu'elle est grossie de contrastes et de con
tradictions.
En raison de leur faiblesse mentale, les paralytiques géné
raux semblent ne tenir aucun compte des nécessités logiques
des idées délirantes qu'ils expriment : il est classique de rap
peler que le malade qui se prétend roi de France, dit ensuite
qu'il est savetier de son métier. Celui qui vient de se déclarer ri
che à milliards demande à emprunter dix sous, etc. La contra
diction apparaît non seulement entre les idées exprimées, mais
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entre celles-ci et les actes ; le paralytique général, malgré un
délire de richesse et de puissance extraordinaire, cbéit passi
vement à ses subalternes et rend les services les plus humbles.

Il n'est pas rare que tel paralytique général qui se déclare em
pereur, se complaise en même temps à balayer, â vider les eaux
sales, à faire les lits, ce qui contraste même parfois avec son
éducations et ses habitudes antérieures.
Un troisième caractère des idées délirantes des paralytiques
généraux est leur circonstance ; du jour au lendemain, et même
d'un instant à l'autre les conceptions morbides varient. C'est
peut-être là, à notre avis, le caractère le plus particulier. Chez
les vésaniques, les absurdités sont habituelles, les contradic
tions sont assez fréquentes, mais on observe peu cette mobilité
qui fait que les idées les plus contraires et les plus incompati
bles se succèdent en un moment. Cette inconstance des idées
rend difficile l'élaboration d'un système délirant ; aussi les
conceptions morbidesapparaissent non pas comme reliées entre
elles, mais comme juxtaposées.
L'inconstance de la teneur du délire est liée en grande partie
à l'extrême suggestibilité des paralytiques généraux. Dans l'in
terrogatoire de ces malades, il faut procéder avec une grande
prudence; si non, on leur prête des idées délirantes qu'ils n'ont
pas en réalité. Par des questions appropriées, on peut obtenir
de beaucoup de malades toutes les réponses que l'on désire. Le
vésanique qui se croit roi de France n'accepte pas d'emblée la
suggestion qu'il est aussi roi d'Espagne. Le paralytique géné
ral au contraire n'a pas ce scrupule, et il est aisé de l'aiguiller
sur une nouvelle voie dans le sens mégalomaniaque, s'il est
mégalomane, dans le sens hypocondriaque s'il est atteint
d'hypocondrie. Bien plus, on peut même parfois faire émettre
au même malade des idées délirantes contradictoires, l'hypo
condriaque se déclarant riche et satisfait ou inversement
En dehors des interrogatoires, les incidents journaliers, les
lectures, le milieu influent également sur la teneur du délire et
la lont varier incessamment : Un de nos malades revêtait tour
à tour la personnalité de tous les rois de Fiance au fur et à
mesure qu'il en lisait l'histoire.
L'absurdité, la contradiction, l'inconstance, sont les trois ca
ractères essentiels des idées délirantes des paralytiques géné
raux. "Mais il faut savoir que leur degré est au prorata de l'af
faiblissement psychique et que chez beaucoup de malades., au
début surtout, ces caractères peuvent être masqués au point de
ne pas apparaître tout d'abord. Ainsi que nous l'avons dit ail
leurs, la démence n'est pas toujours appréciable dès les pre
miers stades ; d'autres fois, elle se montre plus évidente dans
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le jeu régulier des facultés ou dans les actes, que dans le délire
lui-même : le malade étant déjà notoirement affaibli alors que
son délire n'est pas plus démentiel que celui de nombreux vé-
saniques. Dans l'élaboration du diagnostic de la paralysie géné
rale, il serait donc imprudent de .rechercher les preuves de
l'affaiblissement psychique paralytique seulement dans les ca
ractères du délire, il faut que l'examen porte en outre sur
l'état psychologique en dehors de celui ci.
Bien des auteurs ont trop insisté, à notre avis, sur l'incohé
rence du délire dans la paralysie générale ; elle est assurément
la règle, mais il existe de nombreuses exceptions. Si l'on ne
trouve pas dans cette maladie une systématisation telle qu'on
l'observe, par exemple, dans le délire de persécution, à base
d'interprétations, la cohésion des idées, la persistance d'un fil

directeur auxquel se rattachent les conceptions accessoires,

est assez souvent comparable à celle qui existe dans la démence

précoce. Gomme dans cette affection, le système est en général

pauvre, peu fourni, monotone, mais parfois suffisamment con
sistant pour que le malade y relie les idées nouvelles qui se

présentent, les événements qui se produisent, les incidents dela

vie courante. Dans ces circonstances le clinicien est obligé de

recourir à l'étude des antécédents et à la recherche des signes
physiques pour établir son diagnostic, qu'il ne saurait baser

sur le seul examen du délire. -

Ayant examiné comme nous venons de le faire les caractères

généraux des idées délirantes dans la paralysie générale,

voyons rapidement à quelles variétés cliniques elles appartien

nent, autrement dit quelle est la nature, l'objet du délire. Au
paravant, nous devons toutefois consacrer quelques lignes aux

états affectifs sur lesquels se développent les idées délirantes, et

cela d'autant plus qu'ils peuvent s'observer, sans être entachés

d'aucune conception morbide.

Etats maniaques. — En décrivant les modes d'invasion de
la paralysie générale, nous avons vu qu'il existait souvent au

début une période d'exaltation des facultés intellectuelles et de

l'activité motrice accompagnée d'euphorie. Cet étal de dynamie

fonctionnelle est toujours de nature pathologique, alors même

qu'il aurait, ce qui est rare, des conséquences avantageuses

(inventions profitables, entreprises heureuses, travail considé

rable réalisé, etc.) ; il constitue en réalité un véritable accès
Jiypomaniarjue. Plus tard, insensiblement, par exagération de

cette exaltation psychique, ou bien soudainement à la suite d'un

ictus, on voit survenir des états maniaques véritables dont la

physionomie clinique varie selon les cas.

Il s'agit parfois d'une manie franche avec agitation motrice,
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loquacité, turbulence, violences, tendances destructives, in
somnie ; les idées se suivent rapidement, en désordre, les asso
ciations se font par assonances ; l'attention est instable et
surexcitée ; l'émotivité est exagérée, etc. En somme l'aspect du
malade est celui d'un maniaque typique, et seules la coexistence
de troubles pareto-ataxiques ou l'étude des antécédents et de
l'évolution permettent de rapporter le trouble mental à sa véri
table cause.
Plus souvent l'état maniaque est moins pur, à l'excitation
psychique et au désordre moteur se surajoute un délire expan-
sif sur lequel nous aurons à revenir dans un instant.
Dans certains cas enfin, malgré l'excitation maniaque, le dé
ficit intellectuel, en l'absence même du délire, apparaît et se
traduit par des symptômes démentiels que nous avons longue-
mentétudiés ailleurs.

Etats mélancoliques. — En dehors des états dépressifs neu-
rasténiformes, déjà décrits, on observe parfois comme manifes
tation initiale de la paralysie générale un véritable accès
mélancolique, avec ou sans délire. Le trouble psychopathique
réalise, selon les cas, la symptomatologie dela mélancolie simple,
ou bien celle de la mélancolie anxieuse, ou bien encore de la
stupeur ; parfois enfin les idées délirantes propres à la mélan
colie se surajoutent : idées de culpabilité, d'indignité, de ruine,
de damnation, etc. A ce moment de l'évolution de la paralysie
générale, il est très difficile d'établir l'origine réelle du trouble
mental observé, car, pendant un temps variable suivant les
malades, les symptômes démentiels et moteurs caractéristiques
font défaut, et l'accès apparaît dans toute sa pureté avec tous
les caractères habituellement relevés dans la psychose pure.
Les cas que nous venons d'envisager sont peu fréquents, les
états mélancoliques dus à la paralysie générale se compliquent
le plus souvent d'idées délirantes ayant une allure démentielle
et se présentent avec un aspect suffisamment caractéristique
pour être rapidement reconnus. Nous aurons dans un instant à
les décrire sous le litre de délires dépressifs.

Quelles que soient les modalités cliniques des états mélanco
liques dus à la paralysie générale, elles peuvent entraîner des
réactions dangereuses pour le malade ou l'entourage (suicides
ou homicides).
En raison de son état d'affaiblissement psychique, le paraly
tique général est souvent incapable de réaliser son idée de sui
cide ou il le fait d'une manière si maladroite ou si absurde qu'il
ne réussit pas à l'accomplir. Une femme en état de mélancolie
anxieuse, avec idées de négation, voulait se laisser mourir de
faim et refusait tous les aliments, mais elle introduisait elle
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même la sonde œsophagienne avec laquelle on la nourrissait.
Récemment un de nos paralytiques avait fabriqué un garrot
avec sa cravate, mais il ne l'avait pas trop serré de peur de
l'abîmer, « parce qu'elle était en soie ».
Il serait pourtant imprudent de compter sur l'inhabileté des
paralytiques généraux à réaliser d'une manière complète leurs
tentatives de suicides -, certains sont susceptibles de prendre
toutes les précautions nécessaires et même de déjouer une sur
veillance bien établie.
Il en est de même en ce qui concerne les tentatives de
meurtre ; si certains malades ne manquent pas de prévenir de
leurs intentions, de dire comme l'un deux- à tous les gardiens
qu'il a caché un couteau avec lequel il tuera le médecin, d'au
tres savent combiner de vrais gnet-apens et préparer des
armes.
Les paralytiques généraux mélancoliques ou négateurs se
livrent parfois à des actes d'auto-mutilation d'autant plus re
doutables qu'il peut se faire que l'insensibilité physique en
rende la réalisation facile : un malade introduisit ainsi dans sa
paroi abdominale un morceau de verre qu'il avait su se procu
rer ; rien dans son attitude n'aurait permis de soupçonner
qu'il s'était grièvement blessé.

Délire expansif — Sous ce vocable nous rangerons toutes
les idées délirantes qui s'accompagnent d'un état d'euphorie. Ce
délire coexiste le plus souvent, mais à un degré variable, avec
de l'excitation psychique et de l'agitation motrice. Ce n'est
pourtant pas là un phénomène constant : on voit des paralyti
ques généraux inertes, apathiques, déclarer d'un ton monotone
et d'un air endormi qu'ils sont riches et très heureux. Inverse
ment des idées pénibles d'hypocondrie et de persécution peu
vent coexister avec de l'agitation maniaque.
Dans le délire expansif les idées le plus généralement expri
mées sont des idées de puissance, de richesse, qui souvent pro
gressent à mesure qu'elles sont émises : le malade occupe des

situations élevées, il est général, ministre, roi, empereur. De
même sa fortune s'est accrue d'une façon extraordinaire, il a
de l'or, des billets, des pierreries, à profusion par millions ou
milliards.
Simultanément en général, il devient lui-même un être mer
veilleux de force, de beauté, d'habileté manuelle, de capacité

intellectuelle : il a des bras merveilleusement blancs, il peut
terrasser vingt-cinq hommes, il accomplit des chefs-d'œuvre, il
possède tous les diplômes, etc.
Les paralytiques généraux sont fréquemment des inventeurs

de machines infernales devant assurer la victoire à leur pays ;
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ou bien ils découvrent des remèdes qui guérissent les maladies
les plus graves, dont la folie, souvent même ils trouvent le
moyen de ressusciter les morts.
On observe quelquefois au cours du délire expansif des idées
mystiques : les malades se croient fils de Dieu, Dieu lui-même,
ils ont sa puissance et son omuiscience, ils pardonnent tous les
pécheurs, promettent le paradis, etc.
C'est également dans ce cas que se développent les délires
érotiques : le malade déclare qu'il va épouser vingt, trente,

mille, dix mille femmes, il aura un enfant de chacune d'elles,
il peut avoir des milliers de rapports sexuels par nuit, etc.
Les idées érotiques les plus obscènes sont exprimées sans
aucune gêne devant n'importe qui, elles sont accompagnées des

gestes adéquats.
Le paralytique général se montre bienveillant, généreux
dans ces délires expansifs, mais surtout en paroles, et tel
malade qui vient de promettre un milliard refuse un sou qu'il a
a dans sa poche. Tel autre, après s'être confondu en remer
ciements et en promesses, se laisse aller à un débordement
d'injures, ou même se livre à des violences.
Le délire expansif s'observe surtout à la période du début,
avec ses caractères de richesse, de mobilité et d'incohérence ;
plus tard il n'y a plus à proprement parler délire, mais simple
ment quelques idées délirantes stéréotypées, exprimées d'une
manière monotone : un paralytique dément, ancien mégalo
mane, répétait pendant des heures « de l'or... de l'or... de l'or. »
Assez souvent, après une période de délire expansif survient
une période de délire dépressif, mais d'autres fois celui-ci est le
premier en date.
Nous avons vu qu'au début de la paralysie générale, on peut
observer des états mélancoliques de forme simple, anxieux ou
stuporeux, ne possédant pas en propre de caractères distinctifs.
En dehors de ces troubles psychopathiques, qui sont rares, il
existe un délire dépressit banal dont la physionomie clinique
très particulière révèle l'état démentiel qu'il complique.
L'un des traits des plus importants et des plus spécifiques de
ce délire dépressif, de la paralysie générale, est d'être souvent
associé à des idées contradictoires de satisfaction et de gran
deur. Toutefois il n'en est pas moins dans certains cas très
pénible et susceptible d'entraîner les réactions dangereuses que
nous avons déjà signalées. Alors même qu'il n'existe pas d'idées
délirantes contradictoires au délire mélancolique, il est habituel
que le malade ne conforme pas d'une mauière complète ses
actes, ses réactions et ses discours à l'état émotionnel que com
porte logiquement l'état dépressif: tel paralytique général, avec
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les attitudes et les sourires d'un homme satisfait, raconte qu'il
est très matheureux ; tel autre croit ne plus avoir de Camille,
ni d'amis et pourtant il entretient encore une correspondance
régulière et réclame la visite de sa femme. Celui-ci, qui se
déclare en état de putréfaction, fait des projets pour quand il
quittera l'asile, celui-là prétend que son estomac est collé et
néanmoins continue à manger de hon appétit.
Au cours du délire dépressif, les paralytiques généraux
peuvent ressentir tous les symptômes propres aux états
mélancoliques purs, l'état de tristesse douloureuse, le sentiment
d'impuissance, d'incapacité, d'aboulie, la perte de la faculté de
ressentir les émotions comme par le passé, etc... De même
quelques malades se déclarent coupables, indignes, se repro
chant leurs fautes passées, s'accusent de méfaits imaginaires

(délire d'auto-accusation;, se font un grief d'avoir pris la
syphilis ; d'autres se déclarent ruinés, réduits à la mendicité,
implorent la pitié, etc. Mais toutes ces manifestations morbides,
essentiellement mélancoliques, acquièrent en général une
importance moins prédominante que les idées hypocondriaques.
Les préoccupations que le malade manifeste au sujet de sa
santé, sont évidemment toujours pleinement justifiées par la

gravité de la maladie dont il est atteint et parfois par les
troubles de la sensibilité organique et les douleurs névritiques
qu'il ressent, — toutefois elles se traduisent habituellement par
les conceptions les plus singulières et les plus absurdes et par
des idées de négation, de transmutation et d'obstruction
d'organes.
Les paralytiques généraux hypocondriaques disent ne plus
avoir de poumon, de cœur, d'intestin, ils croient que leurs
propres viscères ont été échangés contre ceux d'autres individus

ou même contre ceux d'animaux divers ; certains racontent

que la structure de leurs organes s'est modifiée, qu'ils sont de
bois, de carton, de verre, etc. ; enfin la plupart de ces malades

affirment qu'ils sont bouchés.

Ces idées d'obstruction, tout en n'étant pas particulières à
la paralysie générale, sont extrêmement fréquentes dans cette

maladie. Les inquiétudes relatives aux fonctions excrémentiel

les sont également banales : l'état des urines et des fèces joue

un grand rôle dans les propos et les préoccupations des paraly

tiques généraux comme dans ceux des petits enfants. A tout
moment et hors de propos, les malades insistent avec complai

sance sur l'aspect, la composition, le volume de leurs excrétions;

parfois, sans aucune raison, ils s'imaginent que leurs fonctions

ne s'excercent pas d'une manière régulière, et sur ce sujet
comme sur les autres, leurs propos prennent ces caractères
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d'énormité et d'absurdité propres à la démence : ce sont des

masses de matière fécales, des tonneaux d'urines qui remplis

sent leur corps.
Au délire hypocondriaque peuvent se rattacher les idées
micro et macromaniaques et les idées de grossesse et de
possession : les macromaniaques s'imaginent grandir, se
développer dans des proportions inaccoutumées ; les microma

niaques, au contraire, se sentent redevenir enfants ; ils ont une
petite bouche, de petites dents, ils affectent un langage puéril,
ils font toute sortes de mignardises.
Les idées de grossesse s'observent non seulement chez les

femmes, mais aussi chez les hommes; parfois la vessie distendue,
les anses intestinales métériorisées servent de point de départ à
l'élaboration de ce délire, mais le plus souvent les idées de
grossesse ne reposent sur aucune base apparente.
Toutes ces conceptions morbides hypocondriaques ne sont

pas toujours pénibles pour les malades, certains sont enchantés
de voir leur taille s'allonger ou diminuer et l'un de nos malades
déclarait d'un air très satisfait qu'il avait dans le ventre « 18
enfants de troupe qui faisaient des petits à une tigresse ».

Idées de persécution. —Au cours du délire dépressif que
nous venons d'étudier, les ideés de persécution sont assez
fréquemment émises. Les malades se plaignent de leur entoura
ge, lui prêtent des intentions malveillantes, prennent en
mauvaise part les propos les plus insignifiants et les incidents
sans portée de la vie journalière. Des illusions des sens, des
hallucinations, des troubles de la sensibilité, contribuent dans
certains cas à donner plus de corps à ces conceptions morbides,
et un véritable délire se constitue, plus ou ,moins systématisé,
suivant le dégré de l'affaiblissement psychique.
Parmi les idées de persécution nous devons signaler comme
particulièrement fréquentes, les idées de jalousie. Bien que ces
idées acquièrent rarement l'importance qu'elles prennent dans
l'alcoolisme chronique, elles ont souvent une grande ténacité ;
nous les avons vues persister pendant plus de dix mois chez un
malade qui en était arrivé à interdire à sa femme toute visite
hors de sa présence. En exprimant leurs idées de jalousie, les
paralytiques généraux ne donnent habituellement pas tous
ces détails obscènes dans lesquels semblent se complaire les
alcooliques chroniques ; par contre assez souvent nous les avons
vus, comme ces derniers, porter leurs soupçons sur leurs
parents les plus proches : un paralytique général que nous
observons en ce moment accuse sa femme de le tromper avec
son propre fils. Rarement les idées de jalousie des paralytiques
généraux aboutissent à des réactions dangereuses. A leur
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occasion on observe encore ces contradictions, si fréquentes
dans la maladie : tel paralytique qui continuellement accuse sa
femme d'inconduite, qui profère contre elle les pires menaces,
l'accueille avec beaucoup d'affection, ou bien termine par les
propos les plus tendres la lettre où il lui reproche son infidélité
et où il déclare sou intention do divorcer.
On peut dire que les idées de persécution et de jalousie sont
assez fréquentes dans la paralysie générale si l'on tient compte
des cas, les plus nombreux d'ailleurs, où ces idées ne sont
exprimées que d'une manière passagère, ou n'aboutissent pas à
l'élaboration d'un système véritable. Par contre, ce n'est que
d'une manière exceptionnelle, soit au début, soit au cours des
rémissions, que peut éclore un délire dont la systématisation se
rapproche de plus ou moins loin de celle que l'on observe chez
les vésaniques purs et, même alors, cette systématisation est
toujours peu solide et mal établie.
Dans quelques cas, enfin, extrêmement rares, un délire de
persécution à systématisation logique sert d'introduction à la
paralysie générale; nous avons vu qu'un accès de mélancolie
pure joue parfois le même rôle. L'interprétation qu'on peut
donner de ces faits est que. la prédisposition psychopathique,
habituelle chez tous les paralytiques généraux, s'est trouvée,
dans ces cas exceptionnels, tout particulièrement marquée et
s'est révélée par des troubles délirants, alors que les lésions
étaient encore insuffisantes pour se traduire par des symptômes
démentiels.

Forme circulaire. — Assez fréquemment, dans la paralysie
générale, on voit succéder le délire dépressif au délire expansif,
qu'il y ait ou non dans l'intervalle une période de rémission.
Moins souvent, si l'on fait abstraction de la phase neurasthéni-
forme prémonitoire, l'état dépressif précède l'état expansif. En

dehors de ces variations dans l'état émotionnel qui sont pour
ainsi dire constantes au cours de l'évolution de la maladie, il

existe une forme circulaire de la paralysie générale.
Comme son nom l'indique, cette forme consiste dans la suc

cession tantôt d'accès hypomoniaques et dépressifs, tantôt de

délire expansif et de délire mélancolique ou hypocondriaque.
La durée de chaque accès est extrêmement variable, nous

l'avons vu se limiter à 24 ou 36 heures, ou, au contraire, se
prolonge pendant près d'un an. Le nombre des accès successifs
varie également dans de très grandes limites : certains paraly
tiques généraux présentent cette circularité seulement pendant
quelques jours ou quelques semaines au cours de leur maladie,
puis rapidement rentrent dans la forme commune; d'autres, au

contraire, ont des alternances jusqu'à la période ultime et alors
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même que la démence est complète, ou peut encore retrouver
des vestiges de l'intermittence.
La paralysie générale à forme circulaire peut, au début, être
confondue avec la folie périodique d'autant plus qu'on sait
qu'au cours de celle-ci des idées mégalomaniaques et même des
troubles pupillaires légers sont parfois observés, Plus tard,
bien que dans la forme circulaire de la paralysie générale le
déficit mental soit pendant longtemps assez peu marqué, le
caractère des idées déliranteset l'importancedestroublesparito-
ataxiques lèvent tous les doutes qui auraient pu subsister sur
l'origine réelle des accidents mentaux observés.
La forme circulaire de la paralysie générale a habituellement
une longue durée, deux sujets que nous soignons appartenant
à cette catégorie sont respectivement malades depuis 6 et 8 ans.

II. —LES HALLUCINATIONS

Comme complément à la description des délires se place tout
naturellement à la suite l'étude des hallucinations, symptômes
subjectifs, qui parfois font naître les idées délirantes ou les
entretiennent.
Les hallucinations peuvent s'observer à la période d'état de la
maladie, mais surtout à la période initiale. Comme les délires,
les hallucinations ne constituent que des phénomènes accessoi
res mobiles et transitoires. Elles peuvent affecter tous les orga
nes des sens : hallucination de la vue, de l'ouïe, du goût, de
l'odorat, du toucher, hallucination de la sensibilité générale,
plus rarement du sens génital ; elles peuvent aussi, mais excep
tionnellement, intéresser certains centres moteurs et consti
tuer les hallucinations psychomotrices.
La fréquence des hallucinations dans la paralysie générale
est très diversement appréciée ; nous croyons que les différences
d'appréciations résultent des différences de milieu d'observa
tion. Elles nous ont paru plus fréquentes dans la clientèle des
pensionnats que dans celles des asiles d'indigents ; c'est que
l'hallucination est la réaction pathologique d'un cerveau plus
développé au point de vue intellectuel, et en même temps plus
dégénéré. II y a une hiérarchie morbide comme il existe fata
lement une hiérarchie sociale, et s'il est manifeste que l'aptitude
épileptogène est plus fréquente dans les couches les moins évo
luées de l'humanité, l'aptitude hallucinogène nous apparaît
comme plus particulière à celle dont le développement intel
lectuel est le plus intensif.
D'une manière générale nous pouvons dire que les hallucina
tions ne sont point rares dans la paralysie générale. Parfois,
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mais d'une manière très exceptionnelle, elles se produisent avec
une telle intensité qu'elles entraînent un état de confusion
hallucinatoire (Sérieux).
Les hallucinations des paralytiques généraux participent aux
caractères généraux de leurs délires, c'est-à-dire qu'elles sont
mobiles, contradictoires et absurdes : un de nos malades était
persécuté par des meubles qui l'injuriaient grossièrement. Un
autre dialoguait avec le Président de la République qui était
dans son pied.
Le diagnostic de l'existence de l'hallucination chez les paraly
tiques généraux est assez difficile à établir, en raison de leur
affaiblissement psychique et surtout de leur suggestibilité.
Interrogé maladroitement, tout paralytique général semblera
halluciné, soit qu'il réponde d'une manière affirmative, parce
que la question commande une réponse positive, soit que sa
vanité et sa vantardise aient été mises en jeu. Pour faire le
diagnostic positif d'hallucination, il faut compter davantage sur
l'observation des réactions extérieures des malades que sur
leur interrogatoire. Elles apparaîtront comme non douteuses
quand on observe la mimique caractéristique des hallucinés
dont la connaissance est si classique qu'il est inutile d'y insister
ici.
Les hallucinations les plus fréquentes sont celles qui affec
tent l'ouïe, puis viennent celles des autres sens. Les hallucina
tions de la vue s'observent surtout au début; elles dénoncent
en général des habitudes d'intempérance soit anciennes, soit
récentes. Les hallucinations de la sensibilité générale sont très
difficiles à distinguer des illusions que peuvent provoquer les
troubles de la sensibilité dus à l'atteinte de la moelle et des

nerfs ; parfois ce sont elles qui provoquent et entretiennent la

plupart des idées hypocondriaques et les réactions qu'elles
entraînent (Tricholillomanie, auto-mutilation).
Les hallucinations s'observent surtout au cours des délires

dépressifs ; et ce sont elles en général qui commandent les

idées de jalousie et de persécution ; rarement au contraire
elles jouent un rôle important dans les délires mégalomaniaques.
Il arrive que les hallucinations, phénomènes d'excitation des
centres sensoriels, alternent avec les symptômes de paralysie
de ces mêmes centres (aphasies, cécité psychique, surdité psy
chique) survenant à la suite d'attaques congéstives. Lorsque
cette alternance existe, la variété sensorielle de la paralysie
générale (Sérieux et Roger Mignot) se trouve constituée et habi
tuellement, mais non toujours, il est vrai, l'autopsie révèle des
foyers de méniugo-encéphalite d'intensité exceptionnelle au

niveau des centres sensoriels corticaux.
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FAITS ET OPINIONS

LES ALIENES DANS L'ARMEE
Par le Dr J. Rolet

Interne a V Infirmerie spéciale de la Préfecture de Police

C'est une localisation de la psychiatrie sur laquelle les alié-
uistes ont attiré l'attention de leurs confrères militaires, et
dont ils ont sans peine démontré la grande portée sociale.
Depuis le rapport de M. Granjux au Congrès de Rennes
{1903), depuis la série de travaux de M. Pactet, dont la Revue
de Psychiatrie a publié en décembre, 1906 une revue générale
sur les aliénés dans l'armée et dans les pénilenciers militaires,
cette question a été traitée par des aliénisles et des médecins
militaires ; et pour le Congrès qui doit se tenir à Nantes, en
août 1909, est annoncé un rapport de MM. Granjux et Rayneau
sur les aliénés dans l'armée au point de vue médico-légal.
Dans La Clinique du 16 avril, M. Vigouroux apporte de nou
velles considérations et observations personnelles sur certaines
formes d'aliénation qu'on rencontre fréquemment dans l'armée.
La plupart des sujets réformés pour aliénation mentale (4 0/0
de l'effectif total des réformés, dit M. Granjux) sont des anor
maux appartenant tous à la grande classe des dégénérés, qu'ils
se présentent comme des débiles mentaux ou des déséquilibrés,
fous moraux, pervertis instinctifs, etc... Mais on trouve aussi
deux psychoses nettes, la folie intermittente et la démence pré
coce.
La démence précoce est une affection qu'on découvre sou
vent entre dix-huit et vingt-cinq ans, et comme le début est
insidieux, l'évolution lente et peu nette, des déments au début
peuvent être déclarés aptes au service. Or, en l'absence d'un
délire, leur affection se manifeste par de l'impuissance au tra
vail et de l'instabilité qui en imposent pour dela paresse, par de
l'apathie et de l'indifférence qui passent pour de la mauvaise
volonté et de la provocation, par un aspect spécial de. la physio
nomie qu'on peut prendre pour de l'insolence. Comme le déficit
intellectuel n'est pas tel qu'ils soient incapables de réactions et
de réponses correctes, comme leur suggeslibilité leur permet
l'exécution docile de certains actes, ces malades sont les plus
exposés parmi les autres aliénés à passer pour des révoltés et
des simulateurs.
C'est le cas des malades observés par MM. Pactet et Colin ; ce
sont aussi des déments précoces prévenus ou convaincus à l'ar
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inée de révolte, de désertion, de violences envers les chefs, que
M. Vigouroux a observés à l'asile de Vaucluse, et dont il apporte
six observations.
Beaucoup de ces aliénés plus ou moins latents sont poussés à
l'engagement volontaire, de gré ou non, par le préjugé du pré
tendu rôle moralisateur de l'armée ; il est en tout cas nul sur la
plupart des déséquilibrés qui y entrent, puisque ce sont des
malades. Les demandes d'engagement volontaire doivent être
accompagnées d'un examen sanitaire approfondi. 11 importe
que les médecins militaires tiennent compte de renseignements
fournis par les autorités administratives et communales, qu'ils
soient systématiquement chargés d'examiner tous les sujets
relevant des tribunaux militaires ; il importe surtout qu'on leur
donne dans les Ecoles de Santé militaires un enseignement psy
chiatrique suffisant.
A l'étranger ils commencent à être saisis officiellement de
cette partie importante de leurs fonctions. Dans Le Caducée du
24 avril, le chirurgien en chef Von Tolbold expose les pres
criptions de l'administration militaire prussienne destinées à
l'élimination immédiate ou éventuelle des suspects.
1° Les Commissions de recrutement reçoivent des rapports
médicaux ou administratifs officiels et tiennent compte du casier
judiciaire, de la profession.
2° Les médecins régimentaires doivent particulièrement sur
veiller, lors de l'incorporation, certains sujets suspects par
leurs antécédents : examen corporel et intellectuel, recherche
des anomalies physiques et des lacunes de l'intelligence, au
besoin consultations demandées à des spécialistes.
3° Enfin durant toute la période militaire, ils portent leur
attention sur les hommes qui ont des antécédents héréditaires
ou personnels, des condamnations, des blessures à la tête et

quelque anomalie de conduite que ce soit.
En cas de jugement, on ne refusera jamais l'expertise psy
chiatrique.
D'après les statistiques, le rôle prédominant appartient aux
psychoses suivantes :
Idiotie, imbécillité et débilité congénitales.
Débilité épileptique.
Démence précoce.
Imbécillité hystérique et épileptique.
Mélancolie et paranoïa aiguë hallucinatoire.
En Roumanie, pays de moindre importance militaire cepen
dant, des précautions sont prises, dit le médecin-colonel Butza

(Le Caducée, 3 avril 1909) pour ne pas accepter les suspects au
recrutement ou à l'engagement, pour dépister les aliénés dans
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les corps de troupe et prendre à leur égard les mesures néces
saires s'ils passent en conseil de guerre.
Des instructions minutieuses sont données à ce sujet par le
ministère de la guerre, notamment en ce qui concerne l'obser
vation des suspects et des simulateurs, au régiment, celle des
prévenus devant un conseil de guerre, par une Commission
médicale à l'hôpital.
Toutefois les cas d'aliénation paraissent plus rares dans l'ar
mée roumaine que chez nous, soit environ 1 0/0 de l'effectif
total des exemptés, faible proportion qui n'est même pas atteinte
par celle des hommes reconnus aliénés durant Je service armé.
Il serait intéressant de savoir si les grands facteurs de dégéné
rescence, l'alcool, la syphilis, épargnent plus que le nôtre ce
pays favorisé.
En Suisse, la psychiatrie tient une place importante dans l'en
seignement médical, depuis 1888. Les médecins militaires assis
tent à Genève à des conférences, et l'une d'elles, faite par le
professeur Weber, directeur de l'asile cantonal de Bel-Air et
recueillie par le Dr Haury, pour le Caducée (5 juin 1909) nous
révèle des particularités intéressantes relatives au règlement
Suisse sur l'aptitude au service militaire.
On y trouve une préoccupation toute particulière de l'état
intellectuel des recrues. « Les médecins veilleront à ce qu'on ne
déclare apte au service que des hommes possédant réellement
les qualités corporelles et intellectuelles nécessaires », dit l'ins
truction de 1906. Mieux partagée que notre pays, la Suisse peut
se montrer plus difficile sur la qualité de ses soldats et procédera
des triages qui éliminent sans inconvénient près de la moitié des
sujets présentés au conseil de révision. Celui-ci, plus médical
qu'administratif, porte le nom de « Commission de visite sani
taire » et opère à huis clos. Aussi l'examen immédiat est-il
généralement suffisant, sans qu'on ait besoin d'appeler des
spécialistes ou de réserver des mises en observation ultérieures.
On élimine larga manu toutes les affections nerveuses ou men
tales, les insuffisants intellectuels, les alcooliques, assez nom
breux en Suisse et les épileptiques.
On élimine d'autant plus soigneusement ces derniers malades,
que la Confédération Helvétique est pécuniairement responsable
de la maladie ou de la réforme des hommes qu'elle a incorporés.
Et le professeur Weber qui démontre que ce qui manque, ce
ne sont pas les règlements, mais les experts, demande qu'on
propage l'enseignement spécial dans les milieux militaires et
qu'on fasse appel aux aliénistes de carrière.
En Belgique des efforts intéressants sont faits dans ce sens
(Maistrian, le Caducée, 1" mai 1909). Il existe à Malines un
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hôpital militaire où l'on met en observation les sujets suspects
pendant quinze jours ; les observations sont signées d'un mé
decin-directeur militaire qui a reçu un enseignement spécial et
qui, à son tour, instruit des stagiaires.
Il est chargé, avec ces deux ou trois adjoints, de deux pavil
lons d'observation isolés. Destinés, l'un aux prévenus, l'autre
aux non-prévenus, ils sont aménagés par une observation per
manente et pourvus de chambres d'isolement.
Le recrutement s'entoure d'autres garanties : on élimine,

aux termes de l'arrêté royal, « tout milicien qui a été privé de
raison, quand même il ne présenterait, dans le moment, aucun
signe d'aliénation mentale ; le seul fait qu'il aura subi un pre
mier dérangement cérébral le soustraira aux règles de la dis
cipline ». Les volonlaires doivent présenter un certificat pater
nel et médical de santé constante.
De plus, tout prévenu peut être envoyé à Malines aux fins

d'observation ; aucun militaire n'est mis en jugement sans que
le médecin du corps ne soit consulté sur son état mental. Une

observation particulièrement rigoureuse est prescrite dans les
compagnies de discipline et de correction.

REVUE DES PÉRIODIQUES
PÉRIODIQUES FRANÇAIS.
La France Médicale (10 Mai 1909).

Raymond Neveu. — Ce que le docteur Cabanis, membre de
l'Institut national, pensait de la guillotine. — Au début de l'an IV,
des écrivains et des hommes politiques demandèrent la suppression
de la guillotine. Cabanis, lui aussi, protesta.
Il ne croyait pas cependant que le supplicié pût souffrir après l'exé
cution, ni, selon l'opinion du citoyen Sue, qu'un homme coupe en mor
ceaux puisse sentir douloureusement dans tous ; il avait assisté aux
expériences de Dicôtre, tentées sur des cadavres et constaté que les
tètes étaient « tranchées avec la vitesse du regard ». Néanmoins il
désirait que les physiologistes parviennent à faire substituer à la
guillotine un genre de 'mort aussi doux, mais qui conserce mieux le
respect qu'on doit toujours à l'homme dans le condamné. Il était,
d'ailleurs, partisan de l'abolition de la peine de mort. M. M.

Reçue Scientifique (1" Mai 1909)
G.-L. Duprat. — Les types criminologiques dans l'adolescence.
— Bien que Lombroso ait eu lo tort manifeste de ne concevoir qu'un
type fondamental de criminel, Monsieur Duprat estime qu'il est de la

plus grande utilité de fixer les divers types abstraits des malfaiteurs,

quitte à étudier les associations possibles de ces types divers.
Dans une première catégorie, il range les individus atteints d'infan
tilisme, d'imbécillité morale et de débilité mentale.
L'enfant est naturellement antisocial, colérique, vindicatif, égoïste,
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jaloux, paresseux, imprévoyant, sans pudeur. L'infantile apporte tous
ces défauts dans la société où il occupe une place d'homme ; de là
l'épanouissement de sa criminalité.
L'imbécile moral présente, à ce point de vue, les mêmes dangers
que l'idiot. Le débile mental donne libre cours a ses impulsions les
plus dangereuses.
Les impulsifs, les obsédés et les passionnés nous présentent des
manifestations psychopatiques entre lesquelles Monsieur Duprat admet
les rapports de parenté les plus étroits. L'amour, la sensualité, la
jalousie, l'orgueil, tels sont les principaux mobiles de ces individus
que Kraus « range à tort parmi les énergiques, car, s'ils réagissent
avec violence, c'est plutôt par défaut de vigueur constante que par
excès d'énergie ».
Si l'on ne peut admettre, avec Lombroso, un type du « criminel né »
il faut admettre cependant « un type particulièrement digne d'attention,
celui des êtres dont un ensemble de tares névropatiques, combinées
avec des anomalies de structure, contribue à faire des cas tératolo-
giques au point de vue social ». C'est parmi ces individus que se
recrute le criminel de profession.
Il faut enfin considérer les criminels d'occasion on par accident
qui sont fournis par la grande classe des adolescents à caractère
amorphe, ou plutôt polymorphe, pour employer l'expression de
l'auteur. Ces faibles jeunes gens peuvent acquérir, o défaut d'énergie,
une répulsion invincible pour les actes prohibés qui leur ont valu un
châtiment. Sinon, ils continuent à se laisser entraîner par les indi
vidus qui forment les espèces précédentes. Tels sont les cadres et les
contingents de l'armée du crime. M. M.

Nathalie Fédorow. — Etude scientifique et artistique de la
mimique faciale. — Cet article contient, avec un plaidoyer en faveur
des méthodes scientifiques, un rapide historique de la question de la
mimique. L'auteur insiste particulièrement sur les opinions de José
Frappa.
« En dernière analyse, c'est donc le cerveau, siège de l'âme et des
facultés intellectuelles, qui tient sous sa dépendance immédiate le jeu
des muscles du visage. » On souhaiterait que l'intérêt profond de
l'étude de la mimique et la variété des méthodes employées soient
analysés avec plus de rigueur. M. M.

Journal de Pst/ehologic (Mars-Avril 1909).
M. Mignard. —La joie passive (béatitude) et la théorie du senti
ment agréable. — L'observation de certains individus parait éclairer
d'un jour nouveau la théorie des émotions (plus spécialement la
théorie du sentiment agréable). Ces sujets : idiots, imbéciles, déments
paralytiques ou déments séniles, présentent un remarquable état de
joie passive, de satisfaction continue, sans excitation intellectuelle ni
physiologique.
On observe au contraire chez bon nombre d'entre eux un véritable
ralentissement des processus intellectuels, et, malgré la théorie de
Lange, une diminution de l'innervation volontaire, un ralentissement
notable de la rapidité du pouls, et l'ubaissement de la tension sanguine.
Il faut admettre, à côté de la joie d'activité, la béatitude de satisfac
tion. Toutes deux renferment le sentiment agréable. Il n'est donc pas
un signe d'excitation, mais se rattache à la réalisation des tendances.

D' Polimanti. — Recherches sur la sensibilité de la conjonctive.
— Le contact des solutions hypertoniques ou hypotoniques aux larmes

23
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avec les muqueuses et la conjonctive produit des altérations fonc
tionnelles. Entre ces deux extrêmes existent des liquides qui ne l'exci
tent pas : ils sont isotoniques aux larmes.
L'auteur a répété sur lui-même et sur plusieurs personnes les expé
riences de Mussart. Tout en confirmant ses résultats, il se sépare de
cet auteur pour leur interprétation. Il n'admet pas la présence de
« points sensitifs pour la concentration moléculaire », niais, plus sim
plement, des phénomènes douloureux de déformation cellulaire.
La solution hypertonique fait sentir une sensation caractéristique de
douleur-pression, de brûlure et de piqûre.
« Nous devons donc retenir qu'il n'y a pas de terminaisons spécifi
ques, et. par conséquent, on ne peut parler d'une sensibilité spéciale
de la conjonctive pour les concentrations moléculaires. » M. M.

Archives de /isycliologic (t
. VU, n« 28 et t. VIII, n'29,

juillet-octobre 1908).
Ed. Claparède. — Classification et plan des méthodes psycholo
giques. — Exposé très clair et judicieux des méthodes actuelles de la

psychologie, question sur laquelle ont paru, ces dernières années, des
élucubrations sans valeur. L'auteur distingue les méthodes quantita
tives, portant sur les degrés de l'excitant (psychophysique), la dnrée
du processus (psychochronométrie), le travail fourni (psychodynami-
que), et le nombre des sujets (psychostatistique) et les méthodes qua
litatives, soit d'analyse subjective par introspection, soit d'analyse
objective par extrospection. Les méthodes se subdivisent chacune en
quatre catégories, suivant qu'elles représentent des méthodes de
réception, où le sujet est considéré comme un effet, des méthodes de
jugement où le sujet est appelé à exercer un choix, des méthodes
d'exécution où le sujet doit exécuter un certain acte, et enfin des
méthodes d'expression où le sujet est examiné en dehors de toute
collaboration de sa part Ainsi tous les procédés méthodologiques pro
pres à la psychologie peuvent trouver place dans cet ensemble harmo
nieux, d'où on peut extraire les procédés propres à tel ou tel ordre de
recherches pour en constituer un édifice particulier comme celui qu'a
établi justement M. Claparède dans un remarquable rapport sur les
méthodes de la psychologie animale, présenlé récemment au Congrès
allemand de psychologie de Francfort. Enfin on peut signaler qu'à un
point de vue plus général, toutes ces méthodes peuvent se ranger dans
des catégories d'études basées sur la méthode normale, la méthode
génétique, la méthode pathologique (avec but théorique ou appliqué) et
la méthode pathologo-génétique.

J. Varendonck. — Les idéals d'enfants. — Il fut fait dans des
écoles des rédactions sur cette question : à quelle personne que vous
connaissez par vos études ou par la conversation voudriez-vous res-
rembler? L'auteur a dépouillé 745 réponses d'enfants entre 7 et 16 ans,
qui, par les exemples cités paraissent en général sincères et intéres
santes. Les résultats, chez les enfants de 8 à 13 ans seulement, sont
analysés par des pourcentages et des courbes suivant l'âge et le sexe.
On constate ce fait général qu'à 8 ans, 60 0/0 des enfants prennent leurs
parents comme idéal, mais que la proportion décroît, pour s'annulera
peu près à 13 ans, dans les deux sexes. Le choix des personnes de
l'entourage ne cesse en revanche de croître chez les filles, alors qae
chez les garçons il n'augmente que passagèrement vers 11 ans. La
raison du choix, assez difficile à apprécier, n'a été divisée qu'en deux
catégories, les qualités intellectuelles et artistiques et les possessions
matérielles. Les dernières inspirent davantage les filles, à l'inverse des
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résultats de l'enquête d'Earl Barnes en Amérique, alors que dans les
deux sexes les qualités intellectuelles sont indiquées en proportions à
peu prés équivalentes. Un fait particulier ù signaler c'est qu'un très
grand nombre de filles prennent lour idéal parmi les hommes. Inutile
d'ajouter que la réciproque n'est pas vraie.

Ed. Claparède. — III' Congrès allemand de psychologie expéri
mentale. — Compte rendu des travaux, dont beaucoup sont intéres
sants, présentés à ce congrès, qui devrait réveiller à la psychologie
française !

E. Navillb. — Hallucinations visuelles à l'état normal. — L'auteur,
qui est âgé de 92, ans donne une série d'auto-observations d'hallucina
tions visuelles : il lui arriva fréquemment de voir nettement aux
environs de sa villa, des personnages s'approchant, puis s'évanouis-
sant à un moment donné, et selon le témoignage des autres personnes
appelées à observer en même temps, dans certains cas, parfaitement
imaginaires.

Pierre Bovet. — L'étude expérimentale du jugement et de la
pensée. — L'auteur, dans cet article qu'il faut lire, a voulu mettre les
lecteurs français au courant des travaux très importants parus en
Allemagne et visant une étude systématique de la pensée par des
méthodes de psychologie expérimentale. Les résultats, bien que discu
tés, paraissent de réelle valeur, et l'auteur, très bien conseillé par
M. Claparède, a tenu à effectuer lui-même des vérifications expéri
mentales des faits à exposer. On ne peut utilement résumer ce résumé,
mais il faut signaler toute l'importance de ces éludes qui s'attaquent
aux problèmes les plus complexes et les plus intéressants de la
psychologie devant lesquels des prophètes de matheur décloraient
l'échec inévitable des méthodes expérimentales, prophéties naturelle
ment destinées à être démenties par les faits, comme toutes celles qui
prétendent contredire les progrès de la science. Seulement c'est en
France qu'on prophétise ainsi, qu'on annonce la mort de la psychologie
expérimentale. C'est en Allemagne qu'on travaille courageusement et
qu'on obtient des résultats.

Guido Guidi. — Recherches expérimentales sur la suggestlbillté.
— La suggestion visait à provoquer une sensation fictive de chaleur.
Sur 217 sujets, enfants et instituteurs, 91, toit 41,75 0,0, ont été plus ou
moins dociles à cette suggestion ; la suggestibilité parait diminuer
régulièrement chez les enfants avec l'âge ; elle s'est montrée chez les
instituteurs (38,6 0/0), un peu supérieure à son taux (33,3) chez les
enfants les plus âgés (autour de 12 ans). Le degré de suggestibilité était
mesuré par la rapidité avec laquelle opérait la suggestion. (Il fallait
enfoncer plus ou moins loin le doigt dans un orifice où l'on suggérait
que la température allait en croissant.)
Tobie Jonkheere. Contribution à l'étude de la vocation.
Devient-on instituteur par voeation ? — L'auteur n'a jamais ren
contré de cas de vocation ni de choix dirigé par des considérations
désintéressées.

E. Anastay. — L'origine biologique du sommeil et de l'hypnose.
— Considérations qui, dans ce qu'elles ajoutent à l'étude de Clapa
rède, paraissent bien discutables, si même elles méritent toutes d'être
disculées.
H. Zbinden. — La neurasthénie a-t-elle une origine psychique?
— L'auteur croit que le seul traitement de la neurasthénie consiste en
la psychothérapie éducative au sens de P. E. Lévy.
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Ed. ClaparAde. — Défaut du « sens de retour » dans un chat. —
Les observations merveilleuses, dans ce domaine de l'orientation
comme dans les autres, sont les seules qu'on relate, ce qui tend à faire
croire que les faits qu'ils impliquent sont communs et généraux, alors
que souvent ils sont même tout à fait exceptionnels, sinon même illu
soires. Aussi M. Claparède croit-il utile de donner les observations néga
tives et il le fait pour un chat, incapable de retrou ver son domicile à peu
de distance. Il aura du mal, malgré son exemple, à généraliser la publi
cation des faits négatifs de ce genre, car les observateurs les jugent
trop peu intéressants. Et puis cela pourrait devenir dangereux, car. si
on les publiait, « ils seraient trop. »

H. Piéron.

NOUVELLES
Personnel des asiles. — M. le Dr Dubuisson, médecin en chef de
l'asile de Braqueville (Haute-Garonne).jBst admis a faire valoir ses droits
à la retraite et nomirfé médecin-chef Honoraire.

M. le Dr Dide, directeur-médecin de l'asile public d'aliénés d'Auxerre,
est nommé directeur-médecin de l'asile de Braqueville (Haute-Garonne,,

(3" classe).

M. le Dr Jacquin, médecin-chef de l'asile de Chûteau-Picon (Gironde),
est nommé médecin-chef de l'asile privé d'aliénés de Ste-Madeleine ù
Bourg (Ain).
M. le Dr Robert, médecin-adjoint de l'asile d'aliénés de Chàteou-
Picon, a été promus a la 1" classe de son grade.

M. le D' Olivier, médecin-adjoint de l'asile d'aliénés de Blois, a été
promu à la 1" classe de son grade.

Vacance d'un poste d'interne en médecine. — Il est donné avis
qu'un poste d'interne en médecine est actuellement vacant ù l'Asile de
Clermont de l'Oise.
Les candidats, à ce poste, devront se faire inscrire au Secrétariat de
l'asile a Clermont, et déposer les pièces suivantes à l'appui de leur
inscription :
1« Un acte de naissance établissant leur qualité de Français ;
2' Un certificat de' scolarité justifiant de seize inscriptions de docto
rat prises de la Faculté de l'Etat ; ,

3" Une pièce délivrée par l'autorité Militaire établissant que le pos
tulant a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de
l'armée.
4- Un certificat de bonnes vie et mœurs récemment délivré par le
Maire de leur dernière résidence ;
&• Un engagement de se conformer strictement en cas de nomination,
aux dispositions du règlement intérieur de l'Asile.
Les candidats empêchés de venir déposer eux-mêmes leurs pièces
pourront les encoi/er par la poste sans pli affranchi, en y joignant
soixante centimes en timbres postes pour le retour de leur dossier.
Les internes sont nommés pour un an et peuvent être prolongés.
Traitement 800 à 1.200 fr. et avantages matériels.

Le concours des asiles de la Seine. — I. « Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux,
Sur le rapport de la Section du contentieux,
Vu la requête présentée par l'Association Amicale des Médecins des
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établissements publics d'aliénés dont le siège esta Paris, 6, rue Scheffer

La dite requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, le 28 Septembre 1907 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil
annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés du Ministre de l'Intérieur
en date des 31 Juillet et 11 Septembre 1907, le premier établissant un
concours spécial pour le recrutement des médecins des établissements
publics d'aliénés du département de la Seine, le deuxième fixant les
conditions de ce concours.
Ce faire, attendu que ces arrêtés Ministériels lèsent les intérêts des
requérants en modifiant à leur préjudice l'accès des postes de médecins
d'asiles publics d'aliénés du département de la Seine auxquels ils pour
raient prétendre sans nouveau concours, après avoir subi le concours
de l'adjuvat réglementé par le décret du 2 Août 1906 et les textes
antérieurs ; qu'au surplus, l'arrêté Ministériel du 31 Juillet 1907 est
entaché de nullité comme ayant été pris en violation des dispositions
du décret du 2 Août 1906, non abrogé :
Vu les arrêtés Ministériels attaqués ;
Vu la loi du 30 Juin 1838, le décret du 2 Août 1906 ;
Vu le décret du 12 Décembre 1906 ;
Vu la loi du 24 Mai 1872 ;
Vu le décret du 22 Juillet 1806 :
Ouï M. Wurtz, Maître des Kequêtes en son rapport:
Ouï M. Tardieu, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;
Considérant que depuis l'introduction de la requête susvisée, les
arrêtés du Ministre de l'Intérieur, en date du 31 Juillet et 11 Septembre
1907, contre lesquels est dirigé le pourvoi, ont été abrogés par le décret
du 12 Décembre 1907,
Que, dès lors, la requête est devenue sans objet :
Décide :

Article Premier
II n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de l'Association Ami
cale des Médecins d'asiles publics d'aliénés

II. « Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,
Sur le rapport de la Section du contentieux,
Vu la requête présentée par l'Association Amicale des médecins des
asiles publics d'aliénés
la dite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, le 7 février 1908, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler
pour excès de pouvoir :
1' Un décret du 12 décembre 1907, instituant un concours à l'effet de
pourvoir aux postes de médecins en chef des asiles publics d'aliénés
du département de la Seine et
2' Un arrêté du Préfet de la Seine, en date du 9 janvier 1908, pris en
exécution du dit décret et ouvrant le 5 mars 1908 un concours pour un
poste de médecin en chef dans les dits asiles ; subsidiairement, annuler
les articles 4 et 6 du décret du 12 décembre 1907.
Ce faire, attendu que depuis 1888 des arrêtés pris par le Ministre de
l'Intérieur, en vertu des pouvoirs à lui conférés pur l'ordonnance du
18 décembre 1839, ont assuré le recrutement des médecins d'asiles
publics d'aliénés par la voie de concours, régionaux d'abord, puis par
In voie d'un concours unique pour la France entière ; qu'il a été expres
sément stipulé que les médecins-adjoints nommés à la suite de ces
concours pourraient être nommés médecins en chef ou médecins-
directeurs dans toute la France ; que le décret du 1" août 1906 n'a fait
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que confirmer le régime antérieur en établissant un cadre unique et
en réglant l'avancement ; que le décret attaqué fait disparaître cetie
unité, en créant pour le département de la Seine un cadre spécial
auquel on n'accéderait qu'à la suite d'un nouveau concours ; qu'il porte
atteinle aux droits acquis, en modifiant les conditions les plus essen
tielles de l'avancement et en enlevant aux candidats issus des concours
antérieurs une partie importante des postes d'avancement ou en sou
mettant l'accès de ces postes aux éventualités d'un nouveau concours;
que, subsidiairement, les conditions du concours sont arbitraires et
qu'il est inadmissible notamment que les candidats soient tenus de
s'assurer l'avis favorable du Préfet et l'agrément du Ministre avant
de pouvoir participer au concours ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, en
réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, les
dites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 février 1908, et
tendant au rejet de la requête par les motifs : que ni l'arrêté ministé
riel du 18 juillet 1888, ni celui du 9 mai 1902 ne confèrent aux candidats
admis de droit à un poste déterminé d'avancement ; qu'il n'y a pas,
dans l'espèce, d'excès de pouvoir, un décret pouvant modifier un
décret antérieur ; qu'il n'y aurait violation de droit acquis que si d'au
tres que les médecins d'asiles publics d'aliénés étaient admis à prendre
part au concours ; ce qui n'est pas le cas ; que l'institution de ce con
cours donne des garanties nouvelles au mérite des candidats; que
celte formalité limite dans une certaine mesure les pouvoirs du Minis
tre qui, antérieurement, exerçait son choix dans sa pleine indépen
dance ;
Vu le mémoire en réplique produit au nom de l'Association Amicale
des Médecins d'asiles publics d'aliénés et au nom des médecins dénom
més à la requête, le dit mémoire enregistré comme ci-dessus le 27
mais 1908 et par lequel on déclare persister en leur nom dans les con
clusions de la requête par les motifs déjà exposés et, notamment, par
le motif qu'on porte atteinte au droit acquis des médecins qui ont une
aptitude légale à l'avancement dans toute la France sans distinction,
en créant pour Paris et le département de la Seine un régime d'auto
nomie et de séparation et en obligeant le personnel médical à subir
pour accéder à ces postes privilégiés un nouveau concours dont au
surplus les médecins âgés de plus de 50 ans sont exclus ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 30 juin 1838 et l'ordonnance du 18 décembre 1839;
Vu les arrêtés ministériels des 18 juillet 1888 et 9 mai 1902;
Vu le décret du 25 mars 1852 ;
Vu le décret du 1" août 1906 ;
Vu la loi des 7 et 14 octobre 1790;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Ouï M. Wurtz, Maître des requêtes, en son rapport ;
Ouï M' Gosset, avocat de l'Association Amicale des Médecins des asiles
publics d'aliénés et des sieurs Sizaret et autres, en 6es observations.
Ouï M. Tardieu, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation pour excès de

pouvoir du décret du 12 décembre 1907 et de l'arrêté ministériel du

9 janvier 1908, pris en exécution de ce décret, les sieurs Giraud, Vallon
et autres soutiennent qu'ayant subi avec succès les concours d adjuvat
institués et réglementés par les arrélés ministériels des 18 juillet 1888
et 9 mai 1902 et le décret du 1" août 1906 et ayant été nommés méde-

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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cins-adjoinls dans les établissements publics d'aliénés, ils avaient par
là même le droit d'être nommés aux (onctions de médecin en chef des
établissements publics d'aliénés de toute la France sans distinction ni
restriction aucune ; que le décret et l'arrêté attaqués auraient porté
atteinte aux droits qui leur avaient été ainsi conférés par le concours
d'adjuvat, en subordonnant à un 2' concours spécialement institué
à cet effet l'obtention des fonctions de médecin en chef des asiles
publics d'aliénés du département dela Seine;
Considérant que les droits aux avantages résultant pour les fonction
naires d'une réglementation faite par des décrets et des arrêtés minis
tériels restent subordonnés au maintien de ces décrets ou arrêtés et
qu'en l'absence d'une disposition législative ayant statué sur cet objet,
l'organisation fixée par un décret peut valablement être modifiée par
un décret ultérieur; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à sou
tenir que les actes attaqués sont entachés d'excès do pouvoir ;
Décide :

Aticle Premier
La requête sus visée de l'Association Amicale des Médecins des asiles
publics d'aliénés est rejetée ».

NÉCROLOGIE

Le Dr Bourneville, qui a consacré à l'étude et à la protec
tion des enfants mentalement anormaux une grande partie de
son existence et le meilleur de son activité, vient de disparaître,
laissant le souvenir d'un des plus ardents apôtres des principes
d'assistance sociale et d'éducation. Aucun médecin ne s'est
désintéressé de ses recherches cliniques et anatomo-patholo-
giques ; aucun psychologue n'a pu ignorer ses méthodes pour
le perfectionnement des jeunes dégénérés.
Monsieur le Dr Bourneville, est né le 21 octobre 1840, à
Garancières (Eure). Elève de Delasiauve, de Claude Bernard,
de Charcot, il consacra ses premiers travaux à l'étude de
l'épilepsie et de l'idiotie. Après quelques incursions dans le
domaine de la thérapeutique et de la pathologie interne, notam
ment à propos de l'épidémie de choléra de 1865, il publia des
travaux de pathologie nerveuse et une thèse inaugurale sur la
« thermométrie clinique dans Vliémorrhagie cérébrale et
dans quelques autres maladies de l'encéphale ». Ses élèves
et ses amis rappellent l'exemple qu'il sut donner pendant la
guerre et pendant la Commune. C'est après 1870 qu'il publie les

Leçons de Charcot, fonde le Progrès Médical, et commence
à donner les Comptes rendus de Bicétre.
En 1880, il crée, sous le patronage de Charcot, les Archives
de Neurologie; nous ne pouvons que citer quelques-uns des
nombreux ouvrages ou périodiques, auxquels il a appliqué son
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activité : édition des œuvres complètes de Charcot, Manuel
des autopsies, Manuel pratique de la garde-malade et de
l'infirmière, etc. Nous voulons seulement rappeler ici les traits
généraux de sa Métliode éducative pour les jeunes idiots ou
imbéciles: d'abord, éducation de la marche au moyen des barres
parallèles, de l'échelle, du chariot, etc... ; puis, éducation dela
main, de l'adaptation des mouvements, du sens stéréognosique,
l'enfant peut alors apprendre à s'habiller ; il se sert d'un
cuiller, d'une fourchette. Ensuite, instruction élémentaire, avec
emploi de signes représentant des longueurs, des surfaces, des
solides, des couleurs ; éducation de la parole, lecture, écriture
et dessin ; il faut noter les ingénieux appareils pour l'étude de
la numération (bouliers, casiers, etc.. ) ; la gymnastique, la
danse et enfin l'enseignement professionnel viennent compléter
ces principes.
« Tout ce que, personnellement, nous avons fait ou essayé
d'accomplir en fait d'assistance, écrivait le Dr Bournevillk',
nous a été inspiré par les idées de la Révolution française sur
l'organisation de l'assistance: assister, soutenir, aider tous les
matheureux : vieillards, malades, infirmes de corps ou d'esprit,
orphelins, citoyens sans travail. Remplir cette tâche avec
l'esprit d'humanité le plus large, tel est le devoir de la Répu
blique. Restons dans la nature, soyons humain ».
Rappelons que toute la vie du Dr Bourneville sert de
commentaire à cette pensée généreuse.

M. Mignard.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Xènnce du 19 aeril 1909

M. Leghain : De la responsabilité médicale dans la rédaction des
certificats. — M. Legrain, à propos d'un jugement récent qui a frappé
un médecin auteur d'un certificat concluant à l'internement d'un aliéné,

appelle l'attention sur les dangers auxquels la rédaction d'un certificat
de ce genre peut exposer le médecin. Le certificat qui a été l'objet
d'une condamnation du tribunal mentionnait, en outre des troubles
présentés par le malade, l'état de dégénérescence mentale de proches
parents de celui-ci, un frère, une sœur, un fils. Ces personnes intentè
rent un procès au médecin, en lui réclamant des dommages-intérêts.
Celui-ci fut condamné ù leur payer la somme de mille francs. La cour
d'appel a confirmé le jugement du tribunal.
M. Legrain analyse et commente les attendus de ce jugement. 11

; Cité dons la thèse du D' Maurice Royer : De l'Assistance des enfants
anormaux.
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soutient que les notions que le médecin peut réunir sur l'hérédité de
son malade sont au nombre des « particularités de la maladie », que la
loi de 1838 demande au médecin de constater dans son certificat. Ces
notions, comme les autres données étiologiques, ne doivent pas être
considérées comme inutiles, quand il s'agit de justifier une mesure
aussi grave que l'internement. L'étiologie des maladies mentales n'est
d'ailleurs pas aussi obscure que le pense le tribunal, qui s'est exprimé
ainsi : «... les causes de la folie sont souvent trop mystérieuses pour
pouvoir être constatées avec certitude ».

Discussion de la communication faite par M. Picquù, à la séance de
janeier, sur « l'origine périphérique de certains délires ». (Voir Reçue
de Psychiatrie, n- de février).

M. ahnaud : M. Picqué a soulevé de nouveau, à la séance de janvier,
la question de « l'origine périphérique du délire ». Dans les précédentes
communications de M. Picqué, il -était surtout question du délire
hypocondriaque, tandis que, dans cette dernière, il s'agit presque uni
quement des états mélancoliques. Le problème est sensiblement
déplacé, et l'accord semble devenu moins difficile entre M. Picqué et
ses contradicteurs, dont je suis.
En effet, admettre qu'une affection organique puisse engendrer un
délire hypocondriaque en rapport direct avec l'organe malade, c'est
reconnaître une sorte de spécificité originelle pour ce délire, qui devrait
à la maladie organique et sa naissance, et son orientation clinique et
sa formule logique. Une telle conception ne me semble pas fondée.
Sans rouvrir la discussion sur le délire hypocondriaque, je répète que,
à mon avis, la lésion périphérique ne peut rendre compte ni du déve
loppement du délire, ni de son orientation vers l'hypocondrie ; son
rôle se borne à localiser le délire, c'est-à-dire ù fixer les préoccupa
tions délirantes sur tel organe plutôt que sur tel autre.
Pour les états mélancoliques, où il s agit moins de délires que de réac
tions atlectives, certaines des objections élevées ù propos du délire
hypocondriaque disparaissent ou s'atténuent beaucoup- L'observation
des états psychiques regardés comme normaux démontre à chaque
instant l'influence du physique sur le moral. Bien souvent, la maladie
engendre la tristesse, la dépression, l'humeur mélancolique. Il est
logique de se demander s'il n'en serait pas de môme de la dépression
et de la tristesse pathologiques ? D'autant plus qu'il est facile de rele
ver nombre de cas dans lesquels sont notés des rapports de coexis
tence ou de succession entre des affections organiques et des psycho
ses mélancoliques. Mais la question est de savoir si le cerveau est
troublé par suite et en conséquence des altérations périphériques, ou
si les deux catégories do symptômes ne relèveraient pas, au contraire,
d'une même cause.
C'est à cette seconde hypothèse que je me ralie, et j'estime qu'en
réalité l'origine périphérique des états mélancoliques n'est pas plus
démontrée que celle du délire hypocondriaque. En fait, d'une part, la
proportion des hypocondriaques délirants et des mélancoliques est
infime par rapport à l'ensemble des malades atteints d'affections
organiques. D'autre part, beaucoup de psychopathes souffrent de
maladies organiques diverses, suns devenir hypocondriaques ou mélan
coliques ; il me suffira de rappeler la puerpéralité et la paralysie
générale, qui peuvent, l'une et l'autre, s'accompagner de troubles
mentaux bien différents de l'hypocondrie et de la mélancolie. Par
conséquent, c'est par autre chose que l'affection périphérique, que



•332 REVUE DE PSYCHIATRIE

sont conditionnées la genèse et la physionomie clinique de la psychose.
Nous revenons, en réalité, à In vieille question des folies sympathiques
et de la folie puerpérale. Ce sont les mômes arguments pour et con
tre. Les arguments en faveur de la théorie périphérique ne me semblent
pas infirmer l'opinion qui admet, comme condition d'un trouble mental,
quel qu'il soit, la nécessité d'une prédisposition spéciale. Et ce n'est
pas seulement la génèse de la psychose qui exige cette prédisposition,
c'est aussi sa physionomie clinique, ce que j'appelle son orientation
vers telle ou telle forme déterminée. La prédisposition n'est pas,
d'ailleurs, une chose vague et insaisissable, une simple virtualité qui, •
à un moment de l'existence, se réaliserait plus ou moins vite. Long
temps avant l'apparition du trouble mental qualifié, la prédisposition
marque le caractère du futur psychopathe. Avant de délirer, le persé
cuté présentait déjà de l'égophilie, une personnalité en opposition
fréquente avec son entourage, avec les exigences sociales ; il était
défiant et orgueilleux. Le délirant hypocondriaque s'était montré, de
tout temps, préoccupé à l'excès de sa santé. Le mélancolique confirmé
était antérieurement un concentré, un scrupuleux, le plus souvent mal
satisfait de lui-même, etc. Les causes occasionnelles du délire ne font
qu'aviver des tendances antérieures à leur action. La maladie mentale
ne crée pas une personnalité foncièrement différente de l'ancienne;
elle amplifie, elle exagère jusqu'à l'état morbide les particularités du
caractère, de sorte que ce caractère est toujours reconnaissable dans
la psychose (exception faite, naturellement, pour les états démentiels
profonds, qui détruisent la personnalité). Ceci revient à cette constata
tion banale que chacun délire arec son cerceau.
La prédisposition au délire, comme son passage à l'état pathologique
confirmé, tiennent à des altérations organiques dont la nature nous est
inconnue, mais que l'on reconnaîtra peut-être un jour. C'est là, à mon
avis, une condition nécessaire de tous les délires et non pas seulement
du délire hypocondriaque. Seulement, je pense que c'est dans le cer- ,
veau et non dans les organes périphériques qu'on doit chercher ces
altérations.
Maintenant, je me demande si nous différons essentiellemenl d'avis,
M. Picqué et moi ; si nous sommes séparés par autre chose que par
des nuances ? En effet, M. Picqué n'a, je crois, jamais nié la nécessité
de- la prédisposition, dans la genèse des psychoses qu'il considère
comme pouvant être d'origine périphérique. Mais il semble lui recon
naître à présent une importance plus grande. Faisant sienne une opi
nion exprimée par son élève Latapie, M. Picqué estime que « la pré
disposition conimunde, en quelque sorte, la forme clinique du délire
d'origine infectieuse ». Et, à propos des récidives, M. Picqué dit encore
« qu'elles s'expliquent naturellement par la prédisposition antérieure
du sujet ». Je crois donc pouvoir en conclure que nous sommes à
peu près du même avis.
L'accord entre nous sera tout à fait complet si, abandonnant le cote
doctrinal, nous abordons le côté pratique de la question.
L'intervention chirurgicale peut souvent améliorer l'état mental, et
M. Picqué nous a fait connaître nombre d'observations démonstratives
à cet égard. Sans doute, à elle seule, l'opération n'amènera pas la
guérison du délire ; mais elle déterminera souvent des améliorations
plus ou moins considérables et elle pourra favoriser la guérison. On
pourrait donc dire que, chez les aliénés, toute opération chirurgicale
possible est doublement indiquée, puisque, dans bien des cas, elle est
susceptible de produire et la guérison locale et l'amélioration de l'état
mental.
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M. Vigouroux admet sans restriction la relation étroite qui unit les
lésions somatiques et les délires dans le cas de malades guéris ou
améliorés par l'intervention chirurgicale. Mais il fait observer que
l'état délirant consistait toujours en confusion mentale, associée par
fois à la mélancolie, et que la lésion somatique était un foyer infectieux.
Il s'agit donc de délire infectieux et non de délire d'origine péri
phérique.
Le délire d'origine périphérique est celui qui succéderait à une lésion

(ne produisant aucune toxine) d'un organe dont l'altération ne don
nerait lieu à aucune auto-intoxication ni à aucune insuffisance glandu
laire. — Le délire des amputés, s'il existe, en serait le type.
L'observation de la malade ayant présenté des idées de possession
en même temps que de l'hyperchlorhydrie ne peut servir de bae à la
discussion : car l'hyperchlorydrie est considérée par beaucoup, non
comme une lésion de l'estomac seul, iuais comme la manifestation d'un
trouble général de la nutrition.
Dans sa première communication, M. Picqué a constamment opposé
la doctrine de la cénesthésie à celle du somatisme. Il semble pourtant
que l'hypothèse d'un centre cortical de la cénesthésie permet d'admet
tre que ce centre, qui peut être lésé primitivement, peut aussi l'être
secondairement à l'altération des organes où du système sympathique.
Ces deux théories ne sont donc pas contradictoires.

M. Sollter. — Je crois qu'il serait bon, avant de parler de l'origine
périphérique ou non de l'hypocondrie, de préciser les variétés du
délire ou des idées hypocondriaques. 11 y a, en ellet, des hypocon-'
driaques qui, comme le soutient M. Arnaud, sont des hypocondria
ques constitutionnels, congénitaux, qui saisissent la première occa-
. sion pour faire du délire. Il en est d'autres qui sont, comme le dit
M. Vigouroux, des interprétuteurs hypocondriaques de troubles orga-

| niques. Où réside le trouble nerveux de l'hypocondrie ? Il faudrait,
d'abord, chercher à l'établir. On peut supposer que c'est dans la zone
cérébrale de la sensibilité générale, sans qu'on sache, d'ailleurs, en
quoi consiste l'altération cérébrale. Il n'est pas douteux, d'autre part,
que le sympathique ne présente souvent des altérations. Le sympa
thique peut être altéré primitivement, ou secondairement, par voisi
nage d'un organe altéré. Dans ce dernier cas, le délire semble avoir
une origine périphérique, et on comprend que l'ablation d'un organe,
ou une opération sur une lésion qui altère le sympathique par voisi
nage, peuvent agir sur le délire qui dépend de cette altération secon
daire du sympathique. Enfin, je crois que certains hypocondriaques,
loin d'être améliorés par une opération, en sont, au contraire, aggra
vés. Tels sont les cas dans lesquels l'hypocondriaque constitutionnel
se fait opérer d'une affection banale, insignifiante, et à la suite de
l'opération, qui ne l'a pas soulagé, se figure être beaucoup plus malade
qu'on ne le croyait. L'opération sert à fixer son idée hypocondriaque
et développe son délire. Je suis d'avis que, dans les cas de ce genre,
il faut éviter d'opérer à moins d'indication très formelle, et non pas
dans le dessin très aléatoire de faire disparaître l'idée maladive par
lopération. Je crois, pour ma part, que dans tous les cas d'hypocon
drie vraie, systématisée, il y a toujours une lésion, soit primitive, soit
secondaire, du système nerveux central ou sympathique. Quant aux
délires mélancoliques, leur base et leur genèse sont toutes différentes
de celles des délires hypocondriaques et demandent un examen a
part.

G. Collet.
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Séance du 24 mai 1909

M. André Collin : Sur un cas île mort acre hypothermie dans la
paralysie générale. — L... âgé de 43 ans, entre à Bicêtre le 5 mors
1909. On porte à son entrée le diagnostic de paralysie générale.
Le début de la maladie remonterait à dix-huit mois; les accidents
aigus à trois jours. Depuis ce temps, en effet, le malade est très excité
et très agité, extrêmement loquace, il dort a peine quelques heures. On
essaye les calmants ordinaires, bains prolongés, chloral ; mais une
syncope, qu'il eut après le premier bain prolongé tièdequ'on lui donna,
nous rendit très prudent dans l'administration d'une médication
calmante.
Brusquement, en pleine période d'excitation, tous les phénomènes
cessent dans la nuit du 15 au 16 mars à 2 heures du matin. Les diffé
rents procédés mis en œuvre pour ramener le malade à lui sont inef
ficaces ; à 7 heures du matin les membres supérieurs sont raides, la
température est voisine de 34-, le pouls est impossible à compter. L'aus
cultation du cœur fait entendre 15 à 18 systoles faibles par minute. Il
meurt à 4 h. 1,2 de l'après-midi le 16 mars sans avoir repris connais
sance avec une température de 33" 8.
L'opposition de la famille empêcha de faire l'autopsie.
Nous ne proposerons aucune explication de ce phénomène et nous
nous bornerons à rappeler que différents cas analogues ont été publiés
par MM. Icovesco, le professeur Joffroy, Marchand et que Ziehen, de
Berlin, fait remarquer que l'hypothermie extrême survient ordinaire
ment avant un ictus paralytique ou après une agitation très intense.

MM. L. Marchand et H. Nouet : Démence rapide chez une épilep
tique. — Sous le nom de démence épileptique on entend l'affaiblisse
ment intellectuel profond et irrémédiable qui survient chez certains
comitiaux. Cette démence est quelquefois en rapport avec une aug
mentation évidente du nombre des accidents convulsifs ; dans d'autres
cas, la démence survient ù un moment de la vie du sujet où les acci
dents épiloptiques cessent complètement ou deviennent seulement
beaucoup plus rares. Ces observations de démence non accompagnée
d'une recrudescence dans la fréquence des accès sont assez rares: on
ne peut prétendre que dans ces cas les lésions corticales, substratum
anatomique de la démence, ont été produites par les accès épilepti-
ques.
Les auteurs rapportent l'observation d'une femme épileptique depuis
l'age de 18 uns, qui présente a l'âge de 26 ans un accès d'agitation avec
négativisme, incohérence, logorrhée, impulsions violentes ; puis sur
vient un état de calme relatif, ou cours duquel la malade prend des
attitudes cataleptoïdes et présente des idées de persécution. Les crises
comitiales très fréquentes auparavant deviennent plus rares. Après
une légère amélioration de l'étal mental, nouvel accès d'agitation avec
amaigrissement rapide et gâtisme ; l'affaiblissement intellectuel devient
profond en quelques semaines ; la parole s'embarrasse et la malade
meurt dans le coma. L'évolution de l'affection n'a duré que six mois.

Cette démence à marche rapide a pour substratum anatomique des
lésions méningo-corticales dont la pathogénie reste obscure. La prédo
minance des lésions au niveau des lobes frontaux, l'infiltration des
méninges, la sclérose corticale, la destruction des fibres tangentielles,
l'intégrité relative des vaisseaux en constituent les caractères princi
paux.

G. Collet.
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En ouvrant la séance, M. Magnan annonce qu'il a reçu de
Budapest une invitation à participer aux travaux du Congrès
International de médecine. Il prie les membres de la Société
Clinique qui voudront se joindre au Secrétaire général pour repré
senter la Société de bien vouloir donner leurs noms au Bureau.

2k
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Adhésions
M. Magnan annonce qu'il a reçu les adhésions suivantes, à titre
de membres correspondants :

M\ le D' Dericq, médecin en chef, directeur de l'asile de Bonne-
val (Eure-et-Loir), membre correspondant de droit.
M. le D' Capgras, médecin adjoint de l'asile de yille-Evrard,
membre correspondant de droit.
M. le Dr Courbon, médecin adjoint de l'asile de La Charité
(Nièvre), membre correspondant de droit.
M. le D' Levassort, médecin adjoint de l'asile d'Alençon (Orne),
membre correspondant de droit.

Elections
MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

Sur la proposition du bureau, sont élus à la majorité membres
associés étrangers :

M. le D' Rachid Taheim Bey, membre du Conseil médical,
Directeur et professeur de Clinique pour les maladies nerveuses
et mentales à la faculté de médecine impériale ottomane. Cons-
tantinople.
M. le D' J. de Mattos, directeur de l'asile du Comte Ferreira,
chargé du cours des maladies mentales à l'Ecole de Médecine,
Porto (Portugal).

PRESENTATIONS

I. Guérison tardive d'états aigus graves, par M. Legrain.

(Présentation de deux malades.)

Il y a des affections mentales, telles que la démence précoce, qui,
par définition même, comportent un pronostic fatal. Il en est d'au
tres qui, comme la confusion mentale, sans comporter un pronos
tic absolumentgrave, sont pourtant fort sérieuses et désorganisent
suffisamment la cellule cérébrale pour que, dans le plus grand
nombre des cas, les malades en sortent au moins diminués.
En .tout cas il est des facteurs qui, en tout état de cause, per
mettent presque toujours d'assombrir un pronostic, la durée
du mal par exemple. Quand on observe un état, déjà grave par
lui même, mais qui se prolonge pendant plusieurs années sans
présenter apparemment la moindre tendance à régresser, on con
sidère légitimement la partie comme perdue.
Et pourtant la clinique prouve qu'il est sage de ne jamais déses
pérer. La chose est de première importance, carde la formule d'un
pronostic peuvent dériver parfois des conséquences d'une extrême
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gravité. C'est pourquoi j'ai jugé pratique de vous présenter deux
sujets, aujourd'hui complètement guéris et sur lesquels, munis
des seules armes que nous fournit notre boiteuse expérience, la
totalité d'entre nous, aurait, incontestablement, placé la plus
fâcheuse des étiquettes.

Le premier, le nommé B. Agé de 37 ans, est, comme vous le
voyez, un minus habens. Il est dans mon service depuis cinq ans.
Sa mère est morte à l'asile de Morlaix. Lui-même, autrefois,
pendant son service militaire, fut interné déjà pendant quelques
mois à l'asile de Maréville.
A son entrée, en janvier 1904, il se présente à moi sous l'appa
rence maniaque mais sans grande turbulence, ni grande excita
tion. Ses propos sont simplement décousus, et surtout inadaptés
en général à la nature des questions qu'on lui pose. Il est comme
distrait, égaré, confus. Il a de nombreuses hallucinations d'un
caractère indifférent et qui augmentent son état de désorientation.
Son visage s'anime de rires niais. Il écrit à l'aide de signes caba
listiques étranges (il ne .sait pas écrire) qu'il relit imperturbable
ment comme ferait un tout jeune enfant. Les pupilles sont dila
tées, mais égales.
Revoyons le 4 mois après.
L'état d'excitation moyenne n'a pas varié ; mais, à ce moment, la
loquacité est énorme et un paroxysme aigu inquiétant complique
la scène. Le malade est aphone, fiévreux, la langue est sèche ; le
séjour au lit s'impose. Je dois intervenir à l'aide de bains prolon
gés et d'injections de sérum.
Cette complication de confusion mentale aiguë dure environ un
mois. Le malade en sort par une défervescence qui se continue
pendant plusieurs mois, au bout desquels il se présente sous l'as
pect suivant qui, pendant trois années, ne cessera pas d'un ins
tant: il erre de tous côtés dans un état d'égarement absolu, ne sem
blant reconnaître ni les personnes, ni les lieux, s'agrippant aux vê
tements des personnes qui passent et ne les lâchant plus; son visage
est contracté et semble indiquer un état de crainte et d'angoisse
perpétuelles ; par moments il s'enfuit ; on le rattrape, il s'accro
che à vous sans dire un mot. Pendant 3 ans, on n'a guère entendu
lesondesa voix. Il mangeait gloutonnement, était malpropre et
présentait en somme le tableau le plus tristement convaincant de
la démence a forme confusionnelle.
Or, voici qu'après 3 ans, le malade cesse de s'agiter progressa
venient ; il ne parle pas encore, mais semble observer autour de
lui; le visage atone, inerte, il semble fatigué. Progressivement il
revient à la santé et je le retrouve un beau jour au milieu des autres
malades où, de guerre lasse, on l'avait quasiment abandonné com
me perdu, causant aussi bien qu'il pouvait, encore suns réaction
ni initiative, mais en tout cas transformé.
Je le questionne ; ses souvenirs sont vagues. Il demande à tra
vailler ; j'accède à son désir. Et, pendant huit mois, il disparaît
encore. Finalement je le retrouve comme vous le voyez mainte
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nant, souriant, causant avec précision, ayant reconstitué une par
tie de ses souvenirs, raisonnant sur ses intérêts, sur son avenir,
animé de sentiments affectifs très ardents et attendant sa sortie

définitive avec résignation.
Son mal a duré un peu plus de quatre ans.

Le deuxième cas appartiendrait plutôt à une démence précoce
dont la symptomatologiemest apparuesuffisanto pour en affirmer
le diagnostic et par suite le pronostic. Son séjour dans mouser
vice date de 3 ans ; il y est entré en avril 1906. Sa mère a été
internée.
A l'entrée, il est âgé de 21 ans. Sa jeunesse a été celle d'un petit
dégénéré, sans vices, mais sans aptitudes et avec beaucoup de
bizarreries, notamment l'amour de la fugue. Il a été pris très vite
d'un état cérébral aigu caractérisé par le syndrome désorienta-
tion. Sa cérébration est extrêmement lente. Il répèle comme un
écho plusieurs fois les questions ou la fin des questions sans les
comprendre ou pour tacher de les comprendre. Il fait un grand
effort pour penser, mais coud très mal deux idées ensemble. Nom
breuses erreurs de mémoire.
Il a l'air satisfait et' béatement enfantin. Par moments quelques
vagues idées de persécution. Disparition absolue de l'affectivité.
Il rit tout à coup sans objet apparent ; son langage est émaillé de
réflexions niaises et puériles. Il a certainement des hallucinations,
mais peu nombreuses et ellçs ne semblent pas avoir un caractère
suffisamment précis pour orienter le délire. Il parle de feu, d'élec
tricité, de sifflements. Bref, il est tout à fait incohérent.
Mais je citerai notamment trois importants syndromes qui
s'établissent dans le cours des quelques mois qui suivent et me
fortifient dans mon opinion grave : le malade devient écholalique
et échopraxique. Comme une mécanique il imite tous les gestes.
Enfin il a des attitudes calatoniques et des grimaces stéréotypées.
Je note encore de nombreux troubles vaso-moteurs, des pupilles
très paresseuses, et pourtant des réflexes patellaires exagérés.
Ce malade est resté dans cet état, sans beaucoup de variante,

pendant deux ans. Je l'ai envoyé à plusieurs reprises à Ste-Anne
pour opérations diverses sur les extrémités (lésions osseuses,

tuberculeuses) ; rien n'a changé. Voici un échantillon de son lan

gage que je considère comme typique :
« Je fais des grimaces parce que tout m'énerve... parce que

je me défends... contre l'impossible... Alors je demande une

chose... qu'on me donne une chambre à Paris... il me serait

utile à moi d'avoir un genre de vie à part... certainement si

l'armée peut me le confirmer... mais l'armée n'en arrivera pas
là... je l'admets... alors c'est à vous è réfléchir... tâchez de

vous arranger pour moi... car mes parents je ne veux plus
les voir... car j'ai trouvé trop de choses qui se rapporlen'
sur mon nom et que je ne peux pas effacer... mon nom <lu' est

porté partout et qui après... c'est inutile d'ajouter... onm'aem-

porté mon nom, on s'en est servi... Certainement que \e serais
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mieux dans un couvent... enfermé dans un trou... dans la terre...
je serais capable de tenir un petit discours avec une société quel
conque... etc. »
Et pourtant, tout cela s'e9t amendé, tout cela a guéri. En juillet
1908 l'incohérence avait disparu ; des attitudes stéréotypées il
n'était plus question. Le malade apparaissait seulement comme
inerte, atone, diminué intellectuellement, ayant encore des
réflexions assez bizarres. Je le croyais en situation de descendre
dorénavant la pente de la simple démence sans autre syndrome
marquant. Néanmoins je prescrivis qu'on l'occupât.
Or, voici : employé dans- les bureaux à des travaux d'écriture,
il fit d'abord son travail machinalement, puis avec soin et initia
tive, puis intelligemment ; enfin il s'est adapté à des travaux de
bureau très compliqués. Vous le voyez aujourd'hui, avec une
tenue parfaite, gai, conscient, raisonnant avec la plus entière pré
cision, appréciant de son passé tout ce qu'il peut se rappeler,
formant des projets d'avenir, en un mot guérir sans affaiblisse
ment appréciable. Le mal a duré environ 2 ans et demi.

J'ai dit qu'il n'était pas indifférent de publier des cas comme
ceux-là. Nous sommes à tous moments consultés à juste raison,
sur le pronostic des affections ordinairement longues que nous
traitons. Les deux cas précédents et bien d'autres que j'ai en
mémoire m'induisent à penser qu'il faut toujours être réservé
même dans les cas classiquement catalogués parmi les incurables.
Un fait que je vais vous rapporter en quelques mots et que j'ai
observé tout au début de ma carrière a été pour moi d'un grand
enseignement. Ayant pris la direction d'un grand service, je vis
parmi mes malades une femme de 60 ans, affaissée depuis plu
sieurs années dans un état de stupidité mélancolique, gâtant,
bavant, sans aucune lueur de raison, mangeant comme un auto
mate, ne proférant aucune parole. Elle avait sombré dans cet
état de mélancolie présénile avec affaiblissement sans doute défi
nitif des facultés, à la suite de revers de fortune et de chocs mo
raux. Mon prédécesseur, consulté par un administrateur des
biens nommé par le tribunal, avait sans hésitation, comme je
l'aurais fais moi-même, déclaré que la malade atteinte de démence
était incurable. Vous allez voir que ce fut déplorable.
Cet état dura dix ans environ. Un beau jour, je surpris quel
ques lueurs de vie cérébrale chez ma malade. Je m'en occupai plus
que je n'avais fait, et dans l'espace de quelques mois, je la vis
guérir, mais si complètement que je dus la rendre à la liberté où
elle est encore. Mais, pendant ce temps, 1 administrateur nommé,
fort d'un pronostic fâcheux et définitif, avait levé le pied avec les
reliquats de la fortune de la malade. Celle-ci dut être recueillie
par des amis obligeants qui se cotisent pour payer sa pension dans
une maison de retraite. Malgré ce nouveau choc moral, la malade
n'a point rechuté, elle est restée aussi guérie qu'on peut l'être à
l'âge avancé qu'elle avait.
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Examen des malades

Le premier malade répond correctement aux questions qui lui
sont posées et se montre bien orienté; il parait originellement
débile.
Le deuxième malade reconnaît qu'il a eu une maladie « extra
ordinaire », il a un souvenir assez précis de son délire; il avait
des idées « impossibles à réaliser » ; il imitait des choses de toutes
sortes; il ne peut expliquer pourquoi il prenait certaines attitudes.

M. Lwoff. — J'ai vu guérir au bout de 3 ans une malade consi
dérée comme démente. Il faut penser dans de tels cas à la possi
bilité d'une folie périodique.

IL 1- Démence précoce post traumatique. 2 Paralysie
générale et mal perforant buccal, par M. A. Marie, de Villejuif.
(Présentation de deux malades).

1- Il s'agit d'un malade employé de commerce, interné depuis
12 ans et atteint de démence précoce post- traumatique.
Il reçut à la région fronto pariétale droite au dessus de la
tempe un coup de barre de fer en rentrant chez lui le soir (barre

Fig. 25, -—• Démence traumatique,

à desceller les pavés), il fut Irépané par M. le Professeur Berger
en 1893 et parut guéri de son traumatisme.
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Parti en Amérique, il en revient après 3 ans en état de démence
commençante. Il fut pris pour un paralytique général. (Interne
ment en 1897). (Euphorie puérile, inaptitudes musculaires et
amnésie progressive, pupilles inégales et à réaction lente à
droite).
Ce malade n'était pas buveur et nie être syphilitique, c'est peut-
être grâce à cela qu'il n'a pas ajouté à la lésion localisée auiniveau
du traumatisme des lésions de méningo-encéphalite diffuse. Il
reste dément sans évoluer, ce n'est pas un dément paralytique
mais un véritable dément précoce post-traumalique.
De la démence précoce il a le négativisme, la cyanose des extré
mités et l'opposition, il en a même eu la catatonie transitoire à un
certain moment.
La ponction lombaire est négative et la réaction hémolytique à
la syphilis ' aussi ; — pas d'hérédité particulière. — A noter aussi
le long intervalle de guérison apparente entre le traumatisme et la
démence finale ce qui est la règle dans les démences traumatiques
et constitue une difficulté de plus dans les cas médico-légaux.
Pas de troubles de motilité ni de sensibilité. Le malade reste
inerte quand il est abandonné à lui-même; il résiste au mouve-
.ment provoqué et parle peu parce qu'il n'a rien à dire bien que son
mécanisme moteur verbal soit indemne, il a l'attitude d'un décéré-
bré frontal et conserve l'automatisme inférieur nécessaire pour le
mécanisme de la vie matérielle courante. Propre, s'habillant seul,
reconnaissant les gens qui le soignent mais en état de puérilisme
démentiel sans aucune spontanéité.

2' Voici maintenant un cas de mal perforant buccal double, chez
un paralytique général avancé et syphilitique ; je rappelle à ce
sujet plusieurs cas analogues précédemment recueillis et dont je
présente les moulages, que je dois à l'obligeante collaboration de
M. le D' Pietkiewicz qui a bien voulu examiner le malade avec
moi au point de vue stomatologique.
Le malade a présenté une inconscience absolue de sa situation.
(Affaiblissement global de toutes les facultés) : la mémoire est
considérablement altérée et l'affectivité profondément troublée.
(Perte totale du jugement. Satisfaction profonde de soi-même et
désorientation complète).
o II croit être à l'asile depuis 3 mois seulement, il se dit né en
82 et être âgé de 37 ans, puis de 137 ans. Sa santé est florissante.
II est riche au point qu'on ne peut évaluer sa fortune. Il possède le
inonde, tout est à lui. Il est velu d'or, il mange de l'or, ses déjec

i Au sujet de 1 importance diagnostique de lu réaction liémolyliquc, je
rappellerai que j'ai pu faire l'application de la réaction de Wassermann dans
plusieurs cas de paralysie générale conjugale ou de tabes de l'un des con
joints associé avec la paralysie générale de l'autre.
Dans tous ces cas, la réaciion sypbiiopositive confirme la spécifité bilatérale.
Arndl et Mac Dovvol [Journal of mental Se. LV. 321, avril 19IHI) viennent
d'insister sur la fréquence de la paralysie générale conjugale et ses rapports
étroits avec la spécificité des conjoints.
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tions sont de l'or. Il a beau dépenser follement (il a plus de 5.000
femmes), sa fortune est toujours aussi grande. »

Signes somatiques :

Incoordination de tous les mouvements. Gâtisme.
Tremblement fibrillaire de la langue considérable et embarras
de la parole extrêmement accusé, sans qu'il soit nécessaire de
recourir aux mots d'épreuve.
Pupilles myotiques ne réagissant ni à la lumière ni à l'accomo-
dation.
Tremblement généralisé.
Abolition totale des réflexes patellaires et achilléens, alors que
les réflexes tendineux des membres supérieurs sont exagérés sur
tout à gauche.
Sensibilité au tact et à la piqûre considérablement émoussée el
pervertie.
Réflexes cutanés conservés.
Aucun signe de Romberg. Le malade à bien de l'incoordination
des mouvements des membres inférieurs, mais cette incordination
n'augmente pas du tout par l'occlusion des paupières.
Le malade n'accuse aucune douleur fulgurante ce qui n'a rien
d'étonnant étant donné ses idées de satisfaction.
Exostose de la tête des deux cubitus, prédominante à droite
(soigné pour une gomme du cubitus il y a 4 ans).

Le mal perforant buc
cal est constitué par une
double ouverture de la

paroi buccale du sinus
maxillaire, ayant déter
miné de la sinusite chro
nique, avec, consécuti
vement de la rhinite et
une dacryocysti te légère.
L'atrophie en bloc du
maxillaire supérieur est
mise en lumière par la

radiographie.
Toute la dentition est
tombée et les alvéoles
élargies des grosses mo
laires sont le niveau sy

métrique de 2 ouvertures mettant en communication les cavités
nasales et buccales comme le montre l'exploration au stylet.
Les moulages analogues montrent tantôt la perforation de ce
type tantôt celle qui siège sur la voute palatine droite ou gauche.
Le plus souvent l'hémiatrophie plus marquée de la voute palatine
d'un côté s'associe à l'élargissement des fosses alvéolaires du côté
opposé (2 cas). Ces troubles trophiques comme le mal perforant
plantaire s'associent souvent aux processus inflammatoires termi
naux surajoutés mais ils paraissent bien être à base dystrophi-
que centrale comme le montre la radiographie et l'histoire de la

Fig. 26. — Mal perforant buccal double.
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chule totale dentaire ancienne. Souvent on voit des paralytiques
généraux présentant cette atrophie maxillaire sans perforation,
mais le mal perforant serait peut-être plus souvent relevé chez
eux si on le cherchait plus soigneusement. Ci-joint 5 moulages de
ce genre.

M. Picqué. — Il est difficile d'affirmer a priori l'origine trophi-
que de l'ulcération que présente le malade au niveau du rebord
alvéolaire. On sait combien sont nombreuses en ce point les ulcéra
tions d'origine infectieuse.
Il serait donc utile d'explorer chirurgicalement cette plaie, de
rechercher l'existence possible d'une nécrose et de détruire parla
curette les lésions qu'on y rencontre.
Ce n'est que leur persistance après le traitement chirurgical
qui pourrait confirmer l'opinion de notre collègue Marie.

M. Marie. — Il y a peut-être un double élément, infection et
trouble trophique. La radiographie me parait prouver le trouble
trophique.

III. Syndrome paralytique et paraplégie spasmodique
chez un jeune homme de 19 ans. Début des accidents à
14 ans, par M. Pactet. (Présentation de malade).

Le malade que je présente à la Société est un jeune homme de
19 ans chez qui l'on constate l'existence d'un syndrome paraly
tique s'accompagnant de paraplégie spasmodique. Les accidents
ont débuté à l'âge de 14 ans et ont suivi une marche régulièrement
progressive pour arriver à la situation clinique qu'on observe
aujourd'hui : affaiblissement intellectuel, absence de délire, état
permanent d'euphorie, embarras de la parole, inégalité pupillaire,
signe d'Argyll Robertson, incertitude de la marche, exagération
considérable des réflexes rotuliens, trépidation épileptoïde. Le
réflexe plantaire, abdominal et crémastérien. est normal. Les
réflexes palmaire et tricipital sont sensiblement exagérés.
Ce cas doit-il être rangé dans les groupes des paralysies géné
rales ou dans celui des démences précoces ? Tel est le problème
qu'il s'agit de résoudre.
L'histoire clinique du malade est peu compliquée.
Il est le fils d'une mère, âgée actuellement de 46 ans, qui, jusqu'à
ces quatre dernières années, a vécu à la campagne, a toujours
joui d'une excellente santé et ne compte pas d'aliénés dans sa
famille.
Elle n'a jamais eu la syphilis.
La grossesse a évolué normalement, l'enfant est né à terme,
était bien conformé et pesait 4 kilog. 200, au moment de sa nais
sance.
Le seul incident à noter, c'est que la mère, qui n'était pas ma
riée, s'est beaucoup tourmentée quand, à seize ans, elle s'est vue
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enceinte. Elle quitta son pays, au cinquième mois de sa grossesse,
et vint à Paris pour y chercher un emploi. Elle n'en trouva pas et
pendant un mois, c'est-à-dire jusqu'au jour oh elle se résigna à
aller voir un oncle qui habitait Paris et qui consentit à la prendre
comme domestique, elle mena une existence très matheureuse,
ayant à peine de quoi manger. Elle fit ses couches à l'hôpital Cochin.
Le père était un homme d'une quarantaine d'années qui avait
exercé, pendant vingt ans, la profession degazier à Paris et s'était
retiré ensuite dans son pays natal. Il serait mort à 45 ans, un de
ses frères à 50 ans et leur père vers le même âge, mais on n'a pas
de renseignements sur la nature de la maladie dont ils sont morts.
Toutefois l'on sait qu'il n'y avait pas d'aliénés dans cette famille.
Notre jeune malade a eu quelques convulsions en bas-àge et la
rougeole à 9 ans.
Il a été à l'école jusqu'à onze ans, et seulement quatre ou cinq
mois chaque année, parce que, pendant l'été, on l'occupait à des
travaux de culture. Il a appris à lire et à écrire sans difficulté.
Jusqu'à 14 ans, il vécut avec sa mère, en Auvergne. A ce mo
ment, celle-ci s'étant trouvée dans l'obligation de venir résider à
Paris, il l'accompagna et fut placé chez un de ses oncles, en qua
lité de garçon marchand de vins. Pendant cinq ou six mois, il fit
son métier de façon convenable, puis il ne tarda pas à s'acquitter
moins bien de ses occupations, il sortait sans prévenir, abandon
nait la boutique quand on lui en avait confié la garde, commettait
des erreurs en rendant la monnaie aux clients.
« Il ne s'intéressait plus à son travail : il avait toujours l'idée
d'être dehors ».
Un jour même, il partit en bras de chemise, sans avertir, et ne
revint que le surlendemain. Il avait été chez un autre de ses
oncles qui habitait le quartier de Charonne.
Sur ces entrefaites, on le renvoya en Auvergne, chez un parent,
dans l'espoir qu'il s'accommoderait mieux des travaux des champs.
Mais ce fut peine perdue ; là encore, il fut impossible de l'as
treindre à une occupation régulière, il fit constamment des fugues
et parfois à une assez grande distance de son domicile.
On le fit revenir à Paris où sa mère le garda avec elle pendant
cinq ou six semaines, puis, voyant qu'il avait besoin d'être sur
veillé comme un enfant, elle se décida à le faire admettre dans
un asile.
En même temps que la mère constatait, il y a cinq ans, chez
l'enfant, les premiers symptômes du déclin de l'intelligence, elle
notait, de temps en temps, une diminution de la netteté de l'arti
culation verbale et aussi un léger degré d'incertitude de la marche.
« Il était moins solide sur ses jambes. »
A son entrée dans mon service, le 23 octobre 1908, il se présente
sous l'aspect d'un jeune homme dont le développement physique
n'est pas inférieur à celui des jeunes gens de son âge ; sa taille
est de 1"65 ; les organes génitaux ont un volume normal; il n'a
pas de signes d'infantilisme ni de stigmates physiques de dégéné
rescence.
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L'affaiblissement intellectuel est des plus manifestestes, la parole
légèrement hésitante, la démarche un peu incertaine, les réflexes
rotuliens sont exagérés. Il n'existe pas de délire ; la note dominante
de l'état mental est l'euphorie.
Tous ces symptômes n'ont fait que s'accentuer depuis lors, prin-

cipalement l'embarras de la

si V *7L' cl!c/>i parole et les signes de la para
(ypUA' 0t%4*- *^^T plégie spasmodique.

spfofrrytfX/*******'-*^ c&ba. Actuellement la parole est

^CWS *Giy9'lM4?4<À-/ tXs tion progressive de ce trouble,

*pé - " par la comparaison des deux

"^^V^A/f • fac-simile, dont l'un date de
trois ans et l'autre de quelques
semaines. (Fig. 27 et 28.)
Les pupilles sont inégales, le
signe d'Argyll-Robertson existe.
- Les réflexes rotuliens sont

très exagérés et le clonus du pied apparaît avec laplus grande facili té.

traînante et saccadée, on le
constate en conversant avec le
malade et sans avoir besoin de
recourir aux mots d'épreuve.
Il existe du tremblement des
lèvres et de la langue.
L'écriture est considérable
ment troublée et l'on peut se

rendre compte de l'accentua-

e%>-<A4^

Fig. 2".
Ecriture du malade en septembre 1906

Fie. 28. .— Ecriture du malade en mai 1900. — (Texte :
Cher père et chère mère. Je m'en vais ù Sic-Anne. Je suis
bien conteni que mon chef vienne avec moi. Louis).

La marche est incertaine, les jambes sont raideset les pieds se
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détachent avec quelque difficulté du sol. Il n'y a pas de titubation.
Les réflexes sont exagérés aux membres supérieurs.
Le réflexe plantaire est normal ainsi que le réflexe crémasté-
rien et abdominal.
Quant à l'état mental, le malade ne manifeste pas de délire,
mais constamment des idées de satisfaction, à propos de tout ce
qui le concerne. Ses sentiments affectifs à l'égard de sa mère sont
très vifs ; il se réjouit, quand il voit arriver le jour du parloir, à
l'idée qu'il recevra sa visite. Il est poli avec tout le monde et se
montre sensible aux attentions qu'on peut avoir pour lui : « Vous
me gâtez, » me disait-il un jour que j'améliorais son régime ali
mentaire, et il ne manque jamais de remercier un infirmier qui
lui donne quelque soin. Jamais, à aucun moment, il n'a présenté
d'impulsions à la violence.
Il n'a jamais eu, ni à l'asile, ni avant d'y entrer, d'attaques épi
leptiformes ou d'ictus apoplectiforme.
Il y a deux mois environ, j'ai>constaté chez lui une tuméfaction
ganglionnaire de la région cervicale, du côté gauche. Malgré un
traitement général aussitôt institué, l'adénite ne tarda pas à sup
purer, puis, quelques semaines plus tard, les ganglions de la ré
gion cervicale droite se prirent à leur tour et il s'ensuivit, de ce
côté, une suppuration qui persiste encore aujourd'hui.
La mère du malade m'avait appris qu'en 1905 — il y a quatre
ans — il avait eu, à la face externe de la jambe gauche, « comme
un gros clou qui s'était ouvert seul et ne guérissait pas » ; la sup
puration a duré trois ou quatre mois et il entra même à l'hôpital
où on lui fit des cautérisations au thermo-cautère.
A sa sortie de l'hôpital, il eut un abcès de la joue gauche qui a
laissé une cicatrice peu apparente. « C'était un bouton qui s'était
formé comme à la jambe, mais plus petit. »
L'auscultation ne révèle pas actuellement l'existence de lésions
tuberculeuses pulmonaires et les crachats ne renferment pas de
bacilles.
Il semble bien qu'en présence de la symptomatologie que nous
constatons, on doive porterie diagnostic de paralysie générale et,
je me serais arrêté sans hésitation à ce diagnostic, si je n'avais eu
l'occasion d'observer un jeune malade, il y a quelques années
déjà, qui présentait un aspect clinique à peu près identique à celui
que nous avons sous les yeux et à l'autopsie duquel on ne rencon
tra pas les lésions de la paralysie générale. Il fut considéré, de
par les lésions histologiques de l'encéphale, comme appartenant
au groupe des déments précoces '.
Néanmoins, ce n'est pas à ce dernier diagnostic que je serais
disposé à me rallier, dans le cas actuel, car si les signes physiques
ont, de part et d'autre, une grande similitude, je trouve dans
l'analyse un peu attentive de l'état mental des deux sujets, des
nuances qui ne sont peut être pas négligeables pour aider à orien

i Klippel et Liiérmitte. — Revue de Psychiatrie, 1904, p. 62.
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ter le diagnostic. Il existait, dans le premier cas, une démence
massive, une indifférence émotionnelle complète ; ici, au con
traire, la conservation d'un certain degré d'activité psychique
consciente et spontanée, la persistance de l'émolivité, des senti
ments affectifs, l'absence d'impulsions motrices, sont autant de
signes qui ne s'accordent guère avec l'hypothèse d'une démence
précoce.
Il est vrai qu'on pourra objecter que la ponction lombaire
n'ayant pas révélé l'existence de la lymphocytose, c'est un indice
qui n'est pas en faveur de la paralysie générale. Mais, à ce propos,
il est permis de se demander si l'on n'attache pas à ce signe
une importance exagérée en lui donnant la valeur d'un criterium
presque infaillible, alors que les faits sont loin de venir toujours
a l'appui d'une opinion aussi absolue.
D'autre part, les symptômes spasmodiques, qui traduisent des
lésions dégénératives de fibres du faisceau pyramidal, ne sont pas
en désaccord avec l'hypothèse de paralysie générale.
En résumé, j'aurais tendance à admettre qu'il s'agit, dans le cas
actuel, de paralysie générale, sans qu'il soit possible, toutefois, de
préciser, par la seule clinique, la nature des lésions encéphaliques
diffuses, ayant pour siège le tissu vasculo-conjonctif, qui tiennent
sous leur dépendance la manifestation du syndrome.
Peut-être la double adénite suppurée dont est atteint actuelle
ment le malade et les suppurations antérieures qu'il a présentées
du côté de la jambe et de la joue, permettent-elles de songer à ex
pliquer l'apparition du syndrome paralytique par la présence de
tubercules et de toxines tuberculeuses dans les centres encépha
liques ?

Examen du malade

Le malade est docile, passif même ; cependant il n'est pas indif
férent quand on l'interroge. Il sait être à S"-Anne et se rappelle
y être déjà venu, il y a quelques mois.

M. Magnan constate qu'il a une certaine activité intellectuelle
que n'a pas le paralytique général d'apparence aussi avancé.

M. Lwoff pense qu'il s'agit là d'une sclérose cérébrale, et attire
l'attention sur la démarche spasmodique du malade. Les symp
tômes sont très atypiques, l'évolution seule permettra un diag
nostic.

M. Pactet. — La paralysie générale juvénile est presque tou
jours atypique, et on trouve très souvent des symptômes médul
laires signalés par les auteurs qui en ont rapporté des observations.

M. Colin. — Il en était ainsi pour le malade que j'ai présenté
précédemment.
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M. Briand. — Mon impression est que ce malade n'est pas para
lytique général, en raison de la discordance entre les symptômes
physiques et l'état mental.

M. Vigouroux. — H y a des formes motrices de la paralysie
générale où les phénomènes moteurs sont prédominants.

M. Colin. — Je crois que nous trouvons ici tous les symptômes
cardinaux de la paralysie générale.

M. Trénkl. — Quel est le résultat de la ponction lombaire?

M. Pactet. — Elle a été négative.

M. Marchand. — Le malade que j'ai présenté, en mars 1900, à
la Société médico-psychologique était atteint de troubles moteurs
et psychiques tels que le diagnostic de paralysie générale parais
sait évident. Or, c'était une erreur ; l'examen des centres nerveux
pratiqué par M. Klippel ne décela aucune trace de méningo-encé-
phalite diftuse ; il n'existait que des lésions cellulaires. Depuis
l'époque où je faisais cette présentation, la clinique s'est enrichie
d'un moyen précieux de diagnostie, la ponction lombaire. La cons
tatation de la lymphocytose et de l'augmentation de la quantité

id'albumine du liquide céphalo-rachidien peut, dans les cas douteux,
apporter un appoint précieux au diagnostic ; dans le cas présenté
par M. Pactet, le liquide céphalo-rachidien est normal ; cette
constatation infirmerait plutôt le diagnostic de paralysie générale.

M. Pactet. — L'absence de lymphocytose n'est pas une raison
suffisante pour rejeter le diagnostic de paralysie générale ; sa
valeur, en l'espèce, n'est pas absolue. N'a-t on pas vu des ménin
gites évoluer sans lymphocytose, et par contre des suppurations
banales de la peau donner lieu à sa production ?

IV. Un cas d'amnésie rétro-antérograde consécutive à
une intoxication aiguë par le gaz d'éclairage, par M. Leroy.
(Présentation de malade).

La malade, sur laquelle je désire retenir un moment votre atten
lion, est une femme de 54 ans, ménagère, internée pour un accès
de dépression mélancolique assez banal, mais qui a présenté un
accès d'amnésie rétro-antérograde consécutif à une tentative de
suicide par le gaz d'éclairage.
Emilie B.... est née en 1854. à Paris. Son père est mort peu de
mois après sa naissance d'un accident du travail et sa mère mou
rut en 1878, à 47 ans, de congestion cérébrale avec hémiplégie
gauche. Elle a une sœur, âgée de 57 ans, mariée et mère de famille.
La malade se maria en 1873 à 19 ans et eut deux enfants : l'un
né en 1876, actuellement marié, bien portant, l'autre né en 1881
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décédé à trois mois, de convulsions. Elle divorça en 1886, par suite
de l'inconduite de son mari et contracta en 1901 un second mariage.
Celte femme a souffert à plusieurs reprises de coliques hépati
ques. Elle a été réglée à 11 ans, et depuis très régulièrement et
a vu ses époques disparaître en 1900, sans aucun phénomène
pathologique concomitant.
L'état mélancolique qui vient de faire entrer cette femme dans
nos asiles n'est pas le premier accès survenu dans son existence.
Par deux fois déjà, en 1876 et en 1881, à la suite de la naissance de
ses enfants, Emilie B... a présenté un accès de dépression mélan
colique très net ayant duré environ six semaines, mais n'ayant
pas nécessité l'internement. Elle tombait assez rapidement dans
un découragement profond, n'ayant plus aucune énergie, aucune
volonté, incapable même de s'occuper de son ménage et de ses
enfants. La première crise ne s'accompagna pas d'idées de suicide ;
mais, en 1881, la malade eut l'intention de se jeter à la Seine, près
de la Morgue, et ne fut détournée de son projet que par une cir
constance fortuite.
Emilie B... attribue son dernier accès de mélancolie au violent
chagrin qu'elle ressentit au départ de son fils et de sa bru. Ceux-
ci, mariés depuis plusieurs années, habitaient le même apparte
ment que leur mère, mais ils allèrent, en-janvier dernier, habiter
un logement voisin, pour leur plus grande commodité. Cette sépara
tion attrista tellement la malade qu'elle retomba dans une nouvelle
période de dépression mentale et physique complète. Elle restait
toute la journée anéantie par le désespoir, sans force, sanscourage,
se lamentant constamment, ne pouvant pas se livrer aux plus
petits actes de la vie courante ; n'ayant même pas l'énergie de se
peigner, ni de se débarbouiller. La mort lui paraissait une déli
vrance.
C'est dans cet état d'esprit qu'elle accomplit sa tentative de
suicide. Le samedi 27 mars 1909, son mari, en rentrantà la maison
à l'heure du dîner, trouve la malade dans la cuisine, assise sur un
tabouret, la tête renversée en arrière, sans connaissance. A portée
de sa main, se trouve le tuyau en caoutchouc du fourneau à gaz.
La conduite du gaz et le compteur sont ouverts ; la hotte de la
cheminée est obstruée avec un fort tampon de papier. Il appelle au
secours et transporte la malade, à l'aide des voisins, d'abord chez
un pharmacien puis à l'hôpital de la Pitié.
Quels symptômes a-t-elle présenté à la Pitié? il m'a été impossi
ble d'être renseigné sur ce point, je sais seulement que M. Thiro-
lojx l'a gardée 5 jours dans son service et l'a fait passer à Sainte-
Anne.
Le 2 Avril, Emilie B... est ainsi envoyée à l'admission où M. Ju-
quelier rédige le certificat : dépression mélancolique avec inactivité,
tristesse, désespoir, préoccupations hypochondr toques, choc moral
récent, tendance au suicide. Elle entre trois jours après dans mon
service de Ville-Evrard où je constate: au point de vue mental
dépression mentale et physique, sentiment de découragement,
absence d'initiative, anéantissement profond, pas d'hallucinations,
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conscience de son état. Interrogée sur ses idées de suicide, la
malade répond que la vie lui est à charge, qu'elle aurait voulu
mourir, mais qu'elle n'a jamais attenté à ses jours.
Au point de vue physique, Emilie B... se plaint de douleurs
intenses dans le dos et dans les bras, d'engourdissement dans les
mains. Tremblement très marqué des doigts. Cœur normal; P. 70.
Arc sénile de la cornée. Réflexes rotuliens normaux. Réflexes
pupillaires normaux. Ni sucre, ni albumine dans l'urine.
Je considérais celte malade comme une mélancolique n'offrant
aucune particularité remarquable, lorsque son mari m'apprit, une
huitaine de jours après, la tentative de suicide dont je viens de
parler, en ajoutant : « c'est curieux, ma femme ne veut pas admet
tre qu'elle a voulu s'asphyxier, elle prétend que c'est une invention
de notre part et que nous l'avons conduite à la Pitié pour nous
débarrasser d'elle. Je ne puis arriver à la convaincre, pas plus ici
qu'à l'hôpital. » C'est dans ces conditions que je fus mis au courant
de l'intoxication de la malade, intoxication que ne signalait pas,
non plus, le certificat de l'admission. Je note en passant que cette
femme n'a jamais fait d'abus éthyliques et qu'elle boit uniquement
du lait et du houblon depuis quatre ans.
Le 13 avril 1909, c'est-à-dire 15 jours après la tentative du sui
cide, la malade, examinée plus spécialement au point de vue de
l'intoxication par l'oxyde de carbone, présente les symptômes
suivants :

Douleurs intolérables dans le dos avec la sensation que la
colonne vertébrale se brise et s'écarte dans le sens de la largeur ;
sensibilité extrême de la région du coccyx empêchant la malade de
s'asseoir.
Bras serrés comme dans un étau, masses musculaires doulou
reuses à la pression, la pression des nerfs n'étant pas particuliè
rement pénible ; engourdissement des mains, lourdeur; impotence
fonctionnelle des mains, la malade ne pouvant que très difficile
ment trier des haricots ; tremblement considérable des doigts.
Pas de paralysies périphériques, pas d'hémiplégie. Au dynamo
mètre, main droite = 50, main gauche = 28.
Pas de troubles trophiques.
Réflexes de la face et des membres supérieurs normaux.
Pas de troubles de la sensibilité générale ni de la sensibilité
spéciale, pas de dyschromatopsie, pas de troubles de la vision.
Rien de particulier à signaler aux membres inférieurs, pas de
clonus, pas de troubles dje la station ni de la marche.
Pas de troubles de la parole.
Amnésie rétro-antérograde très nette.
La malade n'a aucun souvenir de sa tentative de suicide ; elle sait

par sa famille qu'on lui reproche d'avoir voulu s'asphyxier avec
le gaz de sa cuisine, mais elle ne veut pas y croire. Pour les faits
immédiatement antérieurs à sa tentative (préparatifs), on constate
une amnésie rétrograde qui s'étend assez loin : par exemple
l'emploi de cette journée lui échappe. Pour les faits qui ont suivi
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sa tentative, elle n'a aucun souvenir de la visite au pharmacien, ni
de l'entrée à l'hôpital. Elle se contente de dire qu'elle s'est trouvée
à la Pitié, dans un lit, entre deux planches, et qu'elle ne peut
concevoir comment et pourquoi elle a été amenée là. Quant aux
faits récents, Emilie se rend absolument compte du temps, de
l'endroit où elle se trouve, conserve le souvenir de ce qu'elle vient
de faire. La mémoire de fixation actuelle est donc intacte. Elle
donne des détails très circonstanciés sur sa vie antérieure, sur ses
idées mélancoliques. Il existe seulement dans son souvenir une
lacune de 24 heures environ en rapport avec l'intoxication.
Les jours suivants les douleurs névritiques dans les membres
supérieurs diminuent peu à peu d'intensité. L'amnésie rétro-
antérograde se maintient, lorsque le 22 avril le souvenir de la
tentative de suicide lui revient subitement à l'esprit. Sa bru lui
ayant demandé au parloir : « Maman, qu'est-ce que vous avez
fait ? », la malade répondit : « J'ai voulu m'asphyxier ». L'amnésie
avait donc duré 25 jours.
Le lendemain, Emilie B... nous raconte la scène. « J'étais
tellement désolée, dit-elle, d'être séparée de mes enfants que le
samedi j'ai voulu mourir. Vers les deux heures de l'après-midi,
après le départ de mon mari, je suis entrée dans la cuisine, j'ai
fermé la porte que j'ai calfeutrée en bas avec du papier, j'ai mis
ensuite un tampon de chiffons et de papier dans la hotte de la
cheminée. Je me suis assise sur un tabouret de bois, le seau
étant mis derrière moi, sur la table, pour m'appuyer la tête, j'ai
ouvert le robinet du gaz, mis le tuyau dans ma bouche et ai aspiré à
longs traits. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne me suis
réveillée que le dimanche matin à l'hôpital ». Le souvenir des
préparatifs et des faits ayant précédé la perte de connaissance est
actuellement des plus précis.
La lacune de la mémoire devait encore se rétrécir, car le 4 mai,
la malade commence à se rappeler ce qui s'est passé le dimanche
matin à la Pitié au moment de la visite médicale. « Le médecin
est venu auprès de mon lit en me demandant pourquoi j'avais
mis le tuyau de gaz dans ma bouche ; je n'y ai rien compris. Il
m'a pincé la jambe en demandant si j'étais paralysée ». Elle se
rappelle même maintenant « comme dans un songe » que dans la
nuit du samedi au dimanche elle avait grand soif et s'écriait :
« Marie, donne-moi à boire ». La veilleuse croyait qu'elle appelait
son mari, mais elle n'avait pas la force de lui répondre, tant elle
se sentait engourdie. Cette sorte de rêve où se trouvait la malade
est à noter. Relativement à son séjour à la Pitié, Emilie B... nous
dit qu'elle était comme ivre, comme hébétée, et qu'elle pouvait à
peine marcher en raison de ses souffrances du dos.
Actuellement, Emilie B... n'a plus, comme perle du souvenir,
que le temps écoulé depuis le moment où elle a perdu connais
sance dans sa cuisine jusqu'à la première nuit passée à l'hôpital.
Elle va très bien au point de vue mental et ne présente plus aucune
idée mélancolique. L'impotence fonctionnelle des mains a disparu,
ainsi que les douleurs musculaires, on constate cependant la

25
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persistance du tremblement des mains. Je tiens à vous faire
remarquer, en passant, le facies un peu spécial de cette malade :
les traits sont masculins, le menton est développé, la langue très
grosse. Je ne saurais cependant penser ici à l'acromégalie, car les
mains et les pieds ont un développement normal.
Cette observation est certainement incomplète au point de vue
des symptômes d'intoxication par l'oxyde de carbone, puisque je
ne les ai recherchés que tardivement. Je crois cependant qu'ils
offrent, tels que je les ai rencontrés, un intérêt évident. Les
douleurs névritiques, l'impotence musculaire, le tremblement,
l'amnésie sont caractéristiques. A signaler aussi la soif ressentie
par la malade à son réveil. L'amnésie rétro-antérogradea persisté
un temps très long : 25 jours pour les faits antérieurs à l'asphyxie
et 36 jours pour les faits postérieurs. L'amnésie rétrograde a
disparu la première, comme c'est généralement la règle. Quant
au souvenir des faits postérieurs à l'intoxication, il est revenu
progressivement, au fur et à mesure que la malade y a réfléchi.
Cette réminiscence a été spontanée, car personne ne lui a dit à
Ville-Evrard ce qui s'était passé à la Pitié.

Examen de la malade

La malade, très lucide et parfaitement guérie, raconte avec
détail le retour par degrés de sa mémoire, ainsi que le relate son
observation. Elle insiste sur les douleurs qu'elle a ressenties et
l'impotence fonctionnelle des membres supérieurs.

M. Legrain fait observer que le cas de M. Leroy fait, comme
tant d'autres, illusion sur le rétablissement complet des faits
intercalés entre la vie ancienne et la vie actuelle. Il croit que
l'intégralité de ce rétablissement est un mythe. Très habilement,

les malades arrivent à se tromper eux mêmes, grâce à quelques
associations d'idées ou de faits qui, le plus souvent, leur sont
suggérés, mais en fait il reste toujours des lacunes plus ou moins
profondes. La restitution spontanée doit être d'ailleurs l'exception,
si même elle est possible. M. Legrain croit que le plus souvent,
dans les cas de ce genre, les souvenirs sont reconstitués par le
secours de tiers, mais que les malades n'ont pas réellement la
notion du fait accompli.

M. de Clérambault demande si elle a gardé le souvenir des
premiers malaises du début de l'intoxication.
La malade n'en a gardé aucun souvenir.

M. Briand. — Si on ne peut affirmer que l'amnésie soit la règle
dans tous les cas d'intoxication par l'oxyde de carbone, on peut
dire qu'elle existe fréquemment dans les cas graves. Rarement la
mémoire revient spontanément ; le plus souvent, les souvenirs ne
reviennent que parce que l'entourage les rappelle à l'intoxiqué.

-..
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J'ai vu une malade qui, au cours d'une tentative de suicide, par
les vapeurs de charbon, avait allumé un incendie qui lui fit, à
l'avant-bras, une brûlure au 3"' degré et qui ne se rappela jamais
ce qui s'était passé, personne n'étant en mesure de connaître les
détails de l'accident.

V. Amnésie rétrogade partielle chez une débile... ou
fabulation, par M. Marcel Briand (Présentation de malade).

Le 12 août 1907, je recevais à Villejuif une inconnue, dénommée
Marie-Louise, paraissant âgée d'une trentaine d'années et qui
prétendait avoir oublié le nom de ses parents ainsi que leur
domicile et ne pouvoir donner que des renseignements très vagues
sur son passé. Disons dès maintenant que c'est une débile, un peu
déprimée mais sans délire. On ne constate, chez elle, que quelques
signes frustes de dégénérescence, et une légère anesthésie du voile
du palais.
Sa tenue a toujours été parfaite, à tous les points de vue ; elle
cause volontiers avec les autres malades, mais ne recherche pas
leur conversation, ne se lie que peu, même avec celles dont
l'éducation laisse le moins à désirer et évite de parler d'elle-même.
Le plus souvent elle travaille à l'écart.
Cette jeune fille, qui se dit vierge, racontait et raconte encore
qu'elle était arrivée récemment à Paris, accompagnée de sa tante,
par une gare qu'elle croit être la gare St-Lazare. Son père, qui
l'aurait mise dans le train, serait descendu, pendant le voyage,
alors qu'elle sommeillait.
En sortant de la gare, elle serait montée, toujours en compa
gnie de sa tante, dans un fiacre qui l'aurait conduite dans un res
taurant inconnu où, après-dîner, elle se serait endormie. Ce n'est
que le lendemain qu'elle se serait retrouvée à l'hôpital, sans
savoir comment elle y était arrivée.
De l'enquête de la Préfecture de Police, il résulte que le 19
juillet 1907, elle a été trouvée, par les agents, endormie sur un
banc aux environs de la place de l'Europe. Comme elle paraissait
malade, on la conduisit à Beaujon où elle fut admise, Salle Vul-
pian. Elle ne portait, à ce moment, aucun papier d'identité. In
terrogée sur son nom elle répondait invariablement : « il est
dans mon sac » ce qui n'a pas été reconnu exact.
Comme la malade était inerte et dans un état de demi-hébétude,
on ne put la garder et le Commissaire de Police la fit conduire au
Dépôt d'où elle était envoyée à l'Admission avec le certificat
suivant :
« Débilité mentale confinant à l'imbécillité. Légère obtusion.
» Inertie. Troubles de la mémoire. Evalue mal le temps, oublie
» les mots d'épreuve. Perdue dans Paris, ne peut dire son identité.
» Céphalalgies tenaces qui seraient survenues depuis deux ans.
» Anesthésie pharyngée. Appareil prothétique dentaire; semble
» originaire de l'Orne (31 juillet 1907) signé : D' de Clérambault. »



354 REVUE DE PSYCHIATRIE

A l'Asile Clinique M. Simon constatait qu'elle était atteinte de
« débilité mentale avec incapacité de se diriger ; quelques préoe-
» cupations hypochondriaques ; dit « être venue avec son père et
» avoir perdu celui-ci à la gare » (1" août 1907). »
A son arrivée, à Villejuif, elle portait des vêtements très usagés,

. pour ne pas dire sordides, dont elle prétend avoir été obligée de se
vêtir, au moment de quitter son pays. Son linge était démarqué.
Elle avait un ratelier d'un certain prix.
A la suite d'une série d'interrogatoires dont elle a été l'objet
de notre part, elle a fini par raconter l'histoire suivante : Elle
serait la fille d'un Monsieur Maurice Dhel homme de lettres,
dont la femme décédée serait née Her Marie. Le père habiterait
avec sa sœur une dame Juliette M , dans une villa construite
par un architecte M. Louvet et située au milieu d'un grand jardin,
dans un pays qu'elle ne peut désigner, pas plus qu'elle ne peut
donner les adresses d'autres personnes qu'elle nomme.
La tante Juliette ne serait venue habiter que depuis peu chez
M. Her Avant l'arrivée de cette tante, la malade était sous la
direction d'une dame Bruneau.
Son père aurait 3 domestiques : Baptiste (jardinier), Marthe (cuisi
nière), Madeleine (femme de chambre), Léonie (femme de ménage).
Il avait une chienne nommée Fleurette.
Le père était souvent malade et se faisait soigner par un
Docteur Robert qu'il tutoyait. Ce médecin la soignait aussi.
Elle ne connaît ni le nom du pharmacien ni celui du curé et
cependant, souvent elle usait de médicaments pour une céphalée
persistante et se rendait régulièrement à l'Eglise.
Elle aurait eu une dame Carlier pour institutrice et aurait aussi
fréquenté une école Fénelon ou Racine. Une demoiselle Linka lui
aurait donné des leçons de piano. Elle est assez bonne musi
cienne.
Marie-Louise a certainement reçu une excellente éducation ;
vous pourrez en juger par la note suivante, dans laquelle elle
fournit, sur sa vie, les seuls renseignements qu'elle se prétend
capable de donner et qui, conçue en un excellent style, ne contient
que deux fautes d'orthographe et encore, celles-ci sont-elles des
plus excusables :

« Je suis arrivée, à Paris, vers la fin de l'été dernier, je venais d'une
» campagne dont je ne puis me rappeler le nom. Nous habitions une
» grande maison, située au milieu d'un jardin et d'un petit parc, entou-
» rés de murs. La maison était un peu isolée, mais à proximité d'une
» ville où nous aillions, parfois, en automobile et où mon père se ren-
n dait chaque-jour. J'habitais avec mon père, une tante (M"r M ). les

» domestiques : Madeleine, la femme de chambre, Marthe, la cuisinière,

» Baptiste, le jardinier et le chauffeur Frederick (je ne suis pas bien
» certaine de ce dernier nom). Nous avons pris le train dans la matinée,

u mon père, ma tante et moi, et nous sommes arrivés à Paris pour le
» dîner. Aucun souvenir ne m'est resté du voyage, car j'ai dormi pen-
» dant le trajet. A notre arrivée à Paris, ma tante était seule avec moi

u dans le compartiment et, à ma question au sujet de mon père, ma
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n tante me répondit qu'il était descendu, je ne sais à quel endroit, et
» qu'il nous rejoindrait par le train suivant. Ma tante prit une voiture à
» la sortie de la gare et nous fit conduire dans un restaurant où nous
» avons diné. Après le restaurant, je me rappelle, vaguement, être de
» nouveau montée en voiture mais après cela, je ne me souviens abso-
» lument plus de rien, je me suis réveillée dans un hôpital, ne sachant
» comment j'y étais venue, et après avoir dormi longtemps, par suite
» d'absorption d'un narcotique, je crois; je ne puis parvenir, bien que je
» cherche constamment, à me souvenir ni du nom de la campagne où
■ j'étais, ni du nom de la ville voisine ou même celui du département.
n S'il n'y avait que la question de mémoire, j'aurais su ces noms au
• moment de mon arrivée, car ce n'est qu'au bout d'un certain temps
» que mes souvenirs s'effacent. Mais j'étais malade et surtout depuis que
» nous étions à cette campagne, presque inconsciente. A la suite de la
» perte de ma mémoire, conséquence d'une méningite, je suis devenue
n mélancolique. Les distractions procurées par mon père, les voyages
n que nous faisions me fatiguaient au lieu de me faire plaisir. Parfois,
» pour être agréable à mon père, que celte mélancolie continuelle
» attristait, je faisais effort pour en sortir, j'accompagnais mon père
» dans ses promenades, si nous voyagions, je m'intéressais aux pays
» visités, aux monuments d'une ville, aux pièces de théâtre que j'enten-
» dais, etc Mais au bout d'un temps plus ou moins long, je m'aperce-
» vais que j'avais oublié tout ce que j'avais vu, tout ce qui m'avait
» intéressée. Alors, je retombais plus profondément dans ma tristesse,
» refusant de voir personne, restant dans ma chambre le plus souvent
» et parlant à peine lorsque je descendais aux repas. Mais depuis que
» nous étions à la campagne cet état s'était aggravé. Peu à peu j'étais
n tombée dans une torpeur, dont rien ne pouvait me tirer. J'étais conti-
» nuellenient dans un état de demi sommeil, passant mes journées dans
ii un fauteuil ou sur une chaise longue, entièrement inactive, pensant à
» des choses vagues, et tout a fait étrangère à ce qui se faisait et se
' passait autour de moi. Je ne sais si cet état était très naturel, car cette
» torpeur, cet engourdissement général ont disparu peu a peu depuis que
» je suis ici. Une chose qui me parait singulière aussi, c'est qu'à la mai-
» son j'avais toujours des vomissements après le repas. Le docteur qui
u me soignait m'avait ordonné un régime léger, par exemple : des ris de
n veau, cervelles, etc , tous mets de ce genre, et pour tant ces vomisse-
« ments persistaient. Ici, où la nourriture est plutôt indigeste, compara-
n tivement, ils ne se sont pas reproduits une seule fois. — C'est par
» suite de cette situation d'esprit que je ne me rappelle aucun nom de
« notre dernier séjour, sans cela, au moment de mon arrivée j'aurais
» certainement pu donner les indications nécessaires. Avant cela nous
» voyagions continuellement, l'hiver dans le midi, l'été aux bains de
>imer, ou à l'étranger, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre,
i>Aussi, quand j'y pense, tout se brouille, se confond dans ma tête et je
n ne puis me rappeler rien de précis. Si nous avions eu longtemps
•i la même résidence, il me serait bien plus facile de me souvenir. Mais,
n mon père aime beaucoup les voyages. 11 souffre d'une maladie de
r cœur qui le prédispose à la mélancolie et il trouve que le changement,
n 1-s distractions lui font du bien.
» Quant a ce qui est antérieur à ma maladie, je l'ai tout à fait oublié.
ii J'ai eu cette méningite à 18 ans, j'ai été très longtemps à me remettre,
n et après, je ne savais plus rien de ma vie passée. Tout s'était effacé.
n Mon père m'a rappelé certaines choses, il causait souvent avec moi,
n essayant de faire revivre mes souvenirs, mais inutilement. Tout ce
« que je me rappelle est vague, imprécis et me fait l'effet d'être arrivé
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» à une autre personne qu'à moi. Je crois, pourtant, avoir habité Paris,
» autrefois. J'ai des souvenirs de grande ville. J'avais une institutrice à
» la maison, M"" Carlier, mais j'ai suivi des cours dans une ville et dans
» une maison d'éducation dénommée : Cours Fénelon ou Cours Racine,
» un nom de ce genre là.
» Avant l'arrivée de ma tante, c'était une personne d'un certain âge,
» M"' Bruneau, qui tenait la maison. Mais depuis deux ou trois ans, il
» me semble je n'ai pas bien la notirîn du.temps| ma tanle élant veuve
n et ayant eu des revers de fortune, mon pore l'a fait venir pour diriger
>i la maison, car je ne m'occupais de rien. Nous ne sympathisions pas
» beaucoup ma tante et moi. Elle ne comprenait pas ma maladie et me
» reprochait toujours de ne pas jouir des distractions qui m'étaient
» offertes quand « tant d'autres seraient heureuses d'être à ma place n.
» Et puis, la porte de la mémoire me gênait pour suivre une conver&a-
» tion, pour bien des choses et cela m'avait donné une timidité excessive.
» Ma tante en riait et était souvent ironique avec moi, ce qui fait que je
» ne recherchais pas sa société. Devant mon père elle était très bonne
» et très maternelle avec moi et mon père ne la connaissait pas sous
» son véritable aspect. Elle tenait très bien la maison, elle sut diriger

*>
ir

les domestiques, recevoir. Elle est très intelligente et sait causer

» d'une façon agréable. Enfin, ma tante était très utile à mon père qui

» l'estimait beaucoup.

» Je ne sais que penser du silence de mon père. 11 a toujours été très

> bon pour moi et m'a toujours témoigné beaucoup d'affection. J'avais

» 3 ans lorsque ma mère est morte, mais jo n'ai jamais souffert de sa

» perte, tant mon père m'a toujours entourée de mille soins atlectueux.

» Maintenant, il était ennuyé de me voir malade, mais il était toujours

» très bon pour moi et empressé à essayer de me faire plaisir. Au début

» je supposais que ma tante avait du lui faire une fable quelconque a

» mon sujet ; mon séjour dans une maison de santé, c'était toujours le

» désir de ma tante. Mais cela n'aurait pu s'éterniser, mon père aurait

» demandé à me voir. Aussi, je ne sais plus que penser et je suis très

» inquiète de mon père. »

Abandon voulu par une tante, malgré son père qu'elle réclame,

c'est là son éternel refrain, qu'elle nous a ressassé, depuis son
arrivée à Villejuif ; niais, il importe de le signaler, le reste de son
histoire n'a été raconté que par bribes, au fur et à mesure, affirme-
t-elle, que les souvenirs lui revenaient et, toutefois, sans contra
dictions.
Pour ce qui est des faits qui se sont passés depuis son arrivée à

Villejuif, elle en conserve un souvenir d'abord vague, qu'on peut
l'amener à préciser et qui persiste ensuite. Son amnésie, s

i

amné

sie il y a, serait donc à peu près complète relativement à une p
é

riode comprenant la première partie de son existence, et seule
ment partielle en ce qui concerne une période comprise entre la

méningite survenue vers l'âge de 18 ans et le jour où Marie-
Louise s'est retrouvée à l'hôpital Beaujon.au cours d'une obnubi-
lation de cause indéterminée.
En résumé, cette jeune fille prétend n'avoir gardé qu'un souve
nir confus de son existence jusqu'au moment où elle aurait eu
une maladie assez grave, tout en se rappelant certains noms, e

t

précisément, remarquez-le, ceux qui ne peuvent, faute d'adresses,
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constituer un fil conducteur susceptible d'amener la découverte de
son ancien domicile et par suite d'identifier la malade. Cette parti
cularité doit, à elle seule, rendre très réservé dans l'appréciation
de ses dires.
On pourrait penser qu'élevée dans une communauté religieuse,
aujourd'hui dissoute, Marie-Louise pouvait avoir été abandonnée,
pour une cause ou pour une autre, sur le pavé de Paris, mais je
n'ai pas retrouvé, chez elle, les habitudes de piété et la faconde
travailler des jeunes filles appartenant à ce milieu.
Une autre hypothèse se présente encore à l'esprit : peut-être
a-t elle réellement subi un amoindrissement du fait d'une affec
tion grave quelconque, qui l'aurait fait prendre en grippe par sa
tante — laquelle tante aurait décidé son père à la conduire à Paris
pour l'y abandonner?? Vous savez, que ce procédé a été employé
par les provinciaux qui se débarrassent de leurs malades, avec la
complicité des municipalités, au profit du département de la Sei
ne : il est arrivé, en effet, souvent, qu'une personne affaiblie
intellectuellement ait été embarquée dans un train se dirigeant
sur Paris, par des parents qui laissaient à la gare d'arrivée le
soin de faire le nécessaire pour le placement. Parfois, pour éviter
tout accident on accompagne le matheureux dément qu'on perd
ensuite dans les rues de Paris, tout en le surveillant de loin,
jusqu'à ce qu'un agent l'ait recueilli.
En est-il advenu de même po'ir Marie-Louise? — C'est possible,
mais nullement démontré, car il reste l'hypothèse très vraisem
blable d'une fabulation, qui, pour inexpliquée qu'elle demeure,
n'en est pas moins plus que possible. S'agirait-il, alors, tout sim
plement d'un roman inventé de toutes pièces, ou peut-être suggé
ré involontairement par les nombreux interrogatoires subis par la
malade qui, tombée on ne sait comment dans la misère, aura
trouvé un moyen de se faire recueillir, tout en se rendant intéres
sante? Dans ce roman on trouve la pointe de vanité des débiles :
famille riche, ayant un nombreux domestique, fiancé médecin et,
comme dans beaucoup de romans, enlèvement, breuvage sopori
fique, abandon, etc., mais que d'histoires pour un piètre résultat !
Vous ne serez sans doute pas surpris qu'en face d'un CaS sem
blable, je sois un peu hésitant dans mon diagnostic, aussi vous
avouerai-je que mon opinion flotte entre les deux hypothèses tout
en penchant vers la seconde. Vous pourrez constater, en tout cas,
que Marie-Louise ne présente aucune idée délirante, à proprement
parler ; la mythomanie, en effet, si tel est votre diagnostic, ne pou
vant être considérée comme un délire.
Avant de faire entrer la malade pour l'interroger devant vous,
je dois ajouter que, pendant plusieurs mois, elle a accusé une
céphalée persistante qui ne s'est dissipée que très lentement sous
l'influence du bromure de potassium et de l'antipyrine.
L'attitude de Marie Louise n'a jamais changé, depuis son arri
vée à Villejuif : elle est celle d'une personne triste et déprimée.
Cette jeune fille pleure souvent, silencieusement, en réclamant
son père et demande qu'on fasse des recherches pour le retrouver.
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Je lui ai mis entre les mains le dictionnaire des communes de
France et une géographie des départements qu'elle a lus cons
ciencieusement. Elle a aussi, à sa disposition, la collection des
cartes de France au 100 millième, parmi lesquelles elle cherche
encore, vainement, affirme-t-elle, une indication pouvant lui
rappeler son domicile.
De temps en temps, il lui arrive de désigner une localité, bain
de mer, ville d'eaux, ou de la côte d'azur, où elle croit avoir fait
un séjour. Mais dès qu'on cherche à lui faire préciser ses souve
nirs, ils se dissipent !
Enfin, invitée à écrire son aventure, à plusieurs reprises elle
a toujours raconté la même histoire, sans jamais se contredire,
mais en l'augmentant parfois de souvenirs récupérés, dit-elle, par
la compulsion des documents mis à sa disposition ?
Vous constaterez que si les souvenirs sout abolis partiellement
ou simplement confus dans le temps ou dans l'espace, la mémoire
n'a subi aucune altération en ce qui concerne son instruction gé-
gérale qui, je vous le rappelle, est assez étendue. Son père
prétend elle, se serait beaucoup occupé d'elle depuis sa méningite
et lui aurait refait sou instruction ?
Quoi qu'il en soit du diagnostic, parmi les questions qui se po
sent, au sujet de cette jeune fille, il en est une qui frappe particu
lièrement : étant donné que Marie-Louise était manifestement
incapable de subvenir à ses besoins par son travail et qu'on ne
lui connaît aucune ressource, qui prenait soin d'elle jusqu'au
jour où la police l'a ramassée sur un banc ? Tant que la question
restera sans réponse, on ne devra pas écarter l'hypothèse d'une
amnésie rétroactive partielle, car si les dires de la malade étaient
exacts, à cet égard, les faits, quelque invraisemblables qu'ils
soient, auraient pu se passer ainsi qu'elle le raconte.
Je sais bien qu'à Paris et même ailleurs, une femme peut se
procurer des ressources autrement que par son travail, mais je
crois qu'en voyant l'attitude réservée de la malade dont l'éduca
tion ne laisse, je le répète, rien à désirer, vous la jugerez comme
je la juge moi-même a cet égard.

Examen de la malade

La malade a une attitude correcte et modeste et répond avec
aisance.

M. Briand. — Ou vous êtes-vous retrouvée ?

R. — Je ne sais pas le nom.

M. Briand. — D'où venez-vous ?

R. — J'ai pris le chemin de fer avec mon père, Maurice et ma
tante Juliette.
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M. Briand. — Vous m'avez parlé d'un breuvage qu'on vous
aurait fait prendre?

R. — Oui.

M. Briand. — Pourquoi vous l'a-l-on fait prendre?

R. — Je ne me rappelle pas.

M. Legrain. — Vous aviez un fiancé ?

R. — Oui, c'est un ami d'enfance.

M. Legrain. — Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois?

R. — Il n'y a pas bien longtemps.

M. Legrain. — Que faisait-il?

R. — Il faisait ses études de médecine.

M. Legrain. — Quel est son nom ?

R. — Del ; c'est mon cousin.

M. Colin. — Voici un cas d'amnésie bien singulier. En effet, au
milieu de tant de souvenirs parfaitement conservés, la malade
perd la mémoire de ce qu'il importerait justement de connaître à
son égard. Peut-être y a-t-il lieu d'accepter ses dires sous les
plus expresses réserves, et il serait très intéressant de revoir
cette malade dans quelque temps ; il est probable que son état se
sera modifié.

M. le Dr A. Marie, à propos de la malade présentée par M. le
Dr Briand, se rappelle avoir observé quelques cas analogues.
Dans l'un d'eux, il s'agissait d'un homme de 58 ans qui avait de
l'amnésie totale après un ictus et avait dû être mis au train de
Paris par des parents peu scrupuleux. Il ne pouvait dire son nom
ni son origine. Après quelques mois cependant, il récupéra quel
ques souvenirs incomplets. Ils purent être utilisés pour retrouver
son lieu de domicile. Comme il appelait tous .les militaires des
cuirassiers, on pointa les garnisons de cuirassiers des environs de
Paris et on put lui faire reconnaître le nom de la ville de Meaux.
Par correspondance on reconstitua l'odyssée du disparu qui sortit
guéri, ayant compensé sa lacune à l'aide d'associations par ouï
dire. Il était savetier et reprit son échope.
Dans un autre cas d'amnésie plus sujette à caution, il s'agissait
d'un individu ayant bu et prétendant ne se souvenir de rien de ses
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origines et de sa personnalité ; plus tard il dit se souvenir et édifia
une histoire romanesque invraisemblable. Il aurait vécu en Algérie
hors des possessions françaises avec des parents parisiens ayant
quitté Paris pour se cacher après la Commune, dont les états civils
étaient invérifiables par les incendies de 1871. Lui-même serait
parti après les troubles d'Algérie et le massacre des siens par des
insurgés indigènes. Il disait avoir vécu en Australie dans une
petite île dont il ignorait le nom en français et où il aurait vécu
avec les naturels.
En portant ce malade sortant, comme guéri de son alcoolisme,
je crus devoir le signaler comme délinquant possible se cachant
dans les asiles. La police ne put l'inculper. Un autre cas est celui
d'un ancien officier dypsomane. cassé puis légionnaire, qui revient
périodiquement dans les asiles comme inconnu, avec une amnésie
totale transitoire d'apparence post-comitiale (absinthisme et palu
disme anciens) ; le cas présenté par M. Briand fait songer à une
association de pithiatisme avec une débilité native ou à un pseudo
traumatisme dû à l'administration d'un toxique.

VI. — Hallucinations obsédantes et obsessions hallucina
toires, par M. Trénel. (Présentation de deux malades.)

I. — M. T. B. fleuriste, née en 1856, placée depuis le 15 janvier
1901. Sortie le 21 septembre 1906. Placée une deuxième fois le 24
août 1907. .
Pas d'antécédents héréditaires ni personnels.
La malade, abandonnée par son mari avec 2 enfants, avait depuis
longtemps un ami avec qui elle ne vivait pas en ménage. Elle
désirait régulariser cette situation, tandis que cet ami la négli
geait. Elle commença à devenir inquiète, puis à entendre une voix
imaginaire, elle criait, croyait qu'un téléphone lui cornait dans les
oreilles. Elle sortait la nuit à pas de loup, allait errer sans man
ger, donnait tout ce qu'elle possédait aux voisins, disant que son
ami allait venir la chercher, elle croyait le voir en idée. Elle
restait des heures devant la maison de cet ami. Elle finit parfaire
du scandale et fut arrêtée.
Les certificats de cette époque portent : Débilité mentale, idées
mélancoliques et de persécution. Interprétations délirantes envoie
de systématisation à propos d'un homme avec qui elle avait le pro
jet de se marier, qui exerce sur elle une influence secrète, qui
devine sa pensée. Idées de suicide.
Son état reste stationnaire jusqu'en 1906 où, comme elle est
calme, sa sortie est accordée sur la demande de son fils.
Elle ne peut se maintenir au dehors, elle accuse une de ses
brus d'avoir tué son enfant, l'autre de l'empoisonner et d'avoir son
médecin comme amant. Elle ne peut rester dans aucune place,
elle demande elle même à rentrer à l'asile disant que c'est là que
son ami doit la chercher, Elle manifeste des idées de suicide.
La malade raconte les faits de la façon suivante soit dans mes
interrogatoires, soit dans des lettres multipliées :
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B Je faisais des journées chez M. C V. ; j'eus pitié de lui parce que sa
» femme le trompait. Je me suis donnée à lui comme une enfant, mais
» je n'ai eu que très rarement des rapports avec lui pendant 10 ans. Je
» pensaissans cesseà lui. J'avais rompu depuis longtemps et il m'évitait
» quand un jour (2 ans avant mon entrée à l'asile) un de ses amis vint
» brusquement à moi et me dit en passant : « Vous rêverez de votre
» mari. » Dans la nuit j'ai eu-un rêve affreux : je mo voyais couchée
» dans mon lit avec mon mari et C. V. morts chacun d'un côté.
» La voix qui me frappe m'est restée de ce rêve. Le rêve voulait dire
» qu'il était mort pour moi et qu'il ne fallait plus compter qu'il me revien-
» drait de vive voix... Je m'aperçois que les deux cadavres m'étant
» apparus par le rêve étaient deux maris morts pour moi.
» ... M. le Dr Boudrie a su percer le mystère de l'homme qui m'avait
» frappé d'un fluide par un rêve effrayant et à la suite de ce rêve, le
» lendemain en y repensant la voix m'était restée. Donc une voix m'ar-
> rivait par la voix de la pensée. Donc ceci n'était pas une voix malfai-
» santé, ce n'était pas du tout la voix d'oreille. Je suis rentrée ici sur
» l'obsession de ma coix toujours en pensant qu'un homme me devait
» tout et que la voix qu'il fallait rentrer pour voir ce qu'il se ferait voir
» à l'égard de M. C. V. que sa pensée me faisait voir par la voix qu'il se
>)faisait voir à titre de cogcur par la roix dans les asiles de la Seine.
» Donc j'ai voulu voir pour croire si la voix disait vrai. C'était donc à
» titre de renseignement que je rentrai. »

C'est au moment même ofi elle pense que la voix apparaît :

« Lorsque j'y pense, je parle. Lorsque je veux y penser la voix m'ar-
» rive.... Ça me fait parler lorsque je pense une parole ;-une pensée
» m'arrêtait, je plongeais dans l'espace. La voix m'obsédait parce que
» j'y pensais. Je ne faisais pas ressortir ma voix. »

Parfois elle se demande si c'est un sortilège, elle parle du fluide
de C. V., mais sans manifester de trouble de la sensibilité géné
rale; c'est pour elle évidemment une supposition, un essai d'ex
plication.
La malade, depuis son entrée, est dans un état d'angoisse conti
nuel, elle réclame sans cesse qu'on lui laisse voir l'homme qui
se doit a elle, qu'elle nomme tantôt le cogeur. tantôt le frappeur,
voulant dire par là qu'il est celui qui doit se faire voir d'elle et
qu'il la frappe par la voix :

« Mon C. se faisait voir en titre de voyeur par une voix. »

Cette voix n'est pas une voix d'oreille, mats la coix de la pensée.
Elle ne l'entend pas, la voix ne prononce pas de parole.
Il est curieux de noter que, sentant combien son état est anor
mal, la malade tâche de défendre la réalité de son délire :

«Je n'ai aucune prétention. Mais ici un fait se présente, ceci est pour
n vous rappeler le fait de Jeanne d'Arc qui était frappée également par
» la voix de la pensée, donc ce sujet n'est pas fou puisqu'on lui a élevé
» un monument. »
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La volonté semble n'être pas sans une certaine influence sur la
production du symptôme :

« Elle se tait quand je ne veux pas y penser. »

En résumé M. M. est pendant plusieurs années obsédée par
l'amour de C. V. Elle y pense continuellement, les rares rapports
qui existent entre eux produisent chez elle un continuel éréthisme
génital : une séparation définitive a lieu, elle poursuit C. V. de sa
présence muette. Un incident, réel probablement mais interprété
dans le sens de sa préoccupation incessante (la rencontre fortuite
d'un ami de C. V.), est suivi d'un rêve qui produit un choc psychi
que, et l'hallucination surgit. Hallucination purement psychique
qui remplace l'idée obsédante ou mieux s'y juxtapose, la compli
que, et, quoiqu'apparue secondairement, se confond intimement
avec elle.
Ce cas me paraît bien représenter le type de l'obsession hallu
cinatoire telle que l'a décrite Séglas.

II. — M"' Jeanne D. ménagère, née en 1856, entre le 6 février
1905.

Antécédents : Père buveur, mort tuberculeux, mère morte d'al
coolisme : « avait perdu la tète ». Grands parents bien portants,
2 frères buveurs. Une sœur normale. La malade buvait du vulné
raire, depuis des années voyait des bêtes au plafond ; peu à peu à
son retour d'âge, elle boit de plus en plus, elle manifeste des idées
de persécution, s'en prend au commissaire, aux voisins, on lui fait
« le piement, » on veut l'empoisonner, on lui envoie des odeurs.
Elle se parle dans la glace, gesticule, fait des gestes inconvenants.
Elle dépense l'argent à tort et à travers.
A son entrée, elle manifeste un délire mélancolique avec idées
prédominantes de persécution, hallucinations de l'ouïe. Voix ima
ginaires qui l'appellent « Roussotte ». Son propriétaire l'injurie.
Visions de personnes, de lumières, de bêtes, dans sa chambre la
nuit.
Depuis son entrée à l'asile elle est dans un état hallucinatoire
permanent et expose complaisamment son délire dans des lettres
qu'elle remet chaque jour à la visite : elle est depuis des années
la victime des magistrats de Puteaux et de six adversaires qui
font sur elle le travail de la pensée et le piement (cela parait
signifier qu'on l'épie?).
Les phrases relevées dans les lettres de la malade donnent, mal
gré leur incorrection, due au manque d'instruction, l'idée la plus
précise de la forme de son délire.
En dehors des idées de persécution la caractéristiquedu trouble
sensoriel est celui ci : en même temps que ses persécuteurs lui
parlent en pensée, ou qu'elle-même pense à quelque chose ou
qu'elle en parle, elle voit apparaître l'objet ou le personnage en
question, ou bien le mot ou l'initiale du mot entendu. L'hallucina
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tion visuelle est instantanée et persiste tant que la malade n'en
détourne pas son regard et sa pensée.
Il lui faut une grande force de volonté pour se débarrasser de
ces visions surtout quand elles sont de nature obscène. Ces hallu
cinations sont manifestement obsédantes :

« Mon pauvre cerveau est fatigué parle travail de lo pensée nuit et
jour. »

Pendant des semaines la malade vient presque journellement
supplier qu'on l'en guérisse en s'indignant que ses persécuteurs
fassent voir pareils spectacles à une honnête femme.

» C'est bien difficile que je me délivre avec une pauvre tête si mala-
» de, ne pas pouvoir me défendre des mœurs — que je n'ai jamais
» connues ni commises que depuis 30 mois de persécution à l'asile —,
» les mœurs de derrière. Maintenant le pauvre cerveau, lorsqu'on
n vous a fait plusieurs simulacres et que l'on se repose sur celte pensée,
» c'est une sonjfrance morale qui domine nos forces. Je suis au réfec-
» toire, je regarde mon manger et j'écoute parler mes compagnes
n sans saisir pourtant beaucoup de paroles et comme simulacre sur ma
» chaise j'aperçois la verge sans simulacre de personnage, la verge
» absolument seule.
» Je vois le simulacre de la verge qui me suit en frôlant mon jupon.
» On me fait voir la saleté d'une bète comme si j'étais avec l'être
» humain.
» Lorsque je suis au cabinet, je lis par exemple un papier, mais je ne
» regarde pas ma nudité, je fixe ce papier. Pourquoi voir ma nudité ?
» Je voyais devant mes yeux un personnage tout nu et une femme
» toute nue.
» La plus grande souffrance c'est d'entendre la voix de M. le Secrétaire
» de Puteaux dans un moment de silence : «Libre a vous d'accepter, Ma-
» dame... »On voit 10 ou 15 simulacres que l'on vous envoie chaque jour.
» On voit cette bête dans le milieu du dortoir ou grimper sur mon lit.
» Du moment que le projectile du commissariat vous le pose tout à fait
» comme un personnage avec une femme.
u Lefond de la pensée c'est le chien. Étant dehors, soit dans le quartier
s ou soit sous les galeries, soit dans mon lit. quand je fixe une fenêtre
» ou écoute mes compagnes je vois le chien qui grimpe dans mon lit ou
» qui trotte dans le dortoir. Je chasse autant que possible ces simulacres
» pour chasser les mauvaises pensées. Voilà une persécution qui est
«•commencée du 27 février 1908.
» Maintenant pour la pensée séditieuse, c'est absolument la même
» chose. Je lis, c'est la voix de M. le Secrétaire qui frappe à la nuque, au
» cerveau, au front. Je vois et je lis: « M. le Commissaire est un... » et
y je m'arrête. Je sais que c'est une pensée séditieuse, le Monsieur me
» dit : « Vous ne me répondez pas... » On renvoie ces pensées aussi vite
» que la parole au Commissariat.
» Dans un jugement on vous phrase le nom de votre famille par ces
» Messieurs du Commissariat. Dans le délire de fièvre la voix de Mon-
» sieur me tombe juste sur le frontal et l'occipital et me traverse. Alors on
» me dit : « Quand est-ce que vous me donnerez votre pensée vulgaire. »
» Alors M. le Secrétaire me phrase le nom de Marceau, de Mossi,
» de Maisser. Je communique instantanément ces noms sur le frontal.
» Quand ma pauvre tête n'a plus de forces de défense et que ces
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» messieurs vous font voyager votre pensée de droite et de gauche et
» que je pense a autre chose, c'est triste de voir sa pensée voyager
» comme un oiseau qui voltige et tout ceci n'est fait que par la première
i> lettre d'une chose ou d'une personne, je me trouoe toute étonnée que
» je n'ai pas de pensée à la personne même sans qu'on me la visionne.
» Depuis 3 ans, c'est une persécution de rendre ma personne vision-
» naire forcée sur les mœurs.
» Hier pendant mon dîner, M. le Secrétaire m'a envoyé le simulacre
» de fausse couche dont il y a un an, on m'avait déjà fait le siniutacre
» et dont j'ai eu la vision dans mon lit depuis que je suis au premier
» quartier. Depuis trois jours l'on me fait ces visions de voir une fausse
» couche à la hauteur des arbres.
» On me fait la vision sur toutes mes paroles. C'est-à-dire que l'on
» me poursuit sur chaque paro'e qui sort de ma bouche. Si je parle
» 10 fois, soit d'un pays, ou de personne absente, c'est 10 visions que
» l'on me fait voir. Quand je parle de Puteauxonrne visionne Puteaux.
» Qand je parle de M. P... ou d'uutres pays ou de choses ou de
» personnes, on me fait la vision sur toutes.
» Ces visions que l'on me fait instantanément je n'en sortirai pas.
» C'est bien par le spiritisme, par la pensée qu'on me poursuit.
» Pour prendre mon repos la nuit cela ne m'est pas facile, obligée de
» fixer, les yeux fermés, des étoiles, des tableaux qui me font mille
» contorsions. C'est pour donner à comprendre à M. le docteur que ce
n ne sont pas des illusions sur des êtres humains, et ce sont comme des
» tableaux eu grandeur naturelle, qui passent devant mes yeux, et lors-
» que je me sens fatiguée, j'ouvre les yeux pour me reposer le cerveau.
» Tant qu'aux visions, je les vois de loin comme dans l'asile, et ce
» fluide qui éloigne la vision et qui la rapproche.
» Il ne faut pas que je sois trop solitaire pour ne pas suivre la parole
» de mes eoix par la pensée
» Je chante ou je parle pour couvrir la voix de mon persécuteur, et
» comme cela je n'entends pas mes voix me châtier. Je n'ai jamais va
» de choses pareilles dans ma pauvre vie, c'est forgé dans le cerveau
» de ma personne
» Mon travail m'empêche de phraser cette parole vulgaire qui n'est
» faite que par un fluide
» Je pense légèrement à une chose, je vois mu pensée qui s'en va
» autre part.
» Ces messieurs attendent ou n'attendent pas la pensée des visions.
» Je suis libre d'en prendre ou de ne pas m'en occuper et je me délivre
» facilement dans la journée, car je ne peux que par faiblesse donner
» la pensée de la vision telle que ces Messieurs me la font.
» Ces Messieurs me font toujours des visions, c'est pour moi une lutte
« indéfinissable pour obtenir ma délivrance de cette lettre, de ce V qui
» est un V romain, que le fluide qui me travaille la tête me donne de
» la fièvre. »

Les citations des écrits innombrables de la malade montrent
mieux qu'un exposé, tout son délire ; j'attire l'attention sur le fait
de la quasi-simultanéité de l'hallucination psycho-auditive et de
l'hallucination visuelle : il y a, ce que j'appellerai une visualisa
tion de la pensée. Récemment Ilalbey (Allgemeine Zeilschrift fur
Psychiatrie, 1908) proposait le terme de Gedan/censic/itbarirerden
pour un cas de ce genre, par opposition au Oendankenlaulwerden
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(écho de la pensée). Mais je n'insisterai pas ici sur l'étude du conte
nu des hallucinations. Je me bornerai à dire que les hallucina
tions sont absolument obsédantes, comme le démontrent les termes
mêmes employés par la malade. « C'est une souffance morale qui
domine vos forces on rend ma personne visionnaire forcée. . .
etc. »
En opposition avec la première observation, ici les hallucina
tions paraissent tout à fait primitives et réalisent ainsi le type de
l'hallucination obsédante de Séglas.

Les malades présentées exposent avec complaisance les hallu
cinations diverses qu'elles éprouvent.

M. Magnan rappelle qu'il est fréquent que l'hallucination naisse
subitement, comme cela a lieu, par exemple, dans le délire chro
nique pendant le passage de la période d'interprétation à la
période hallucinatoire.

M. Ritti demande à la malade ce que signifie la lettre V. Elle
répond que cela veut dire voleuse.

Vil. Obsessions, impulsions et tics chez un dégénéré, par .
M. Fillassier, Service de M. Magnan. (Présentation de malade).

Le malade que nous avons l'honneur de vous présenter, et que
nous avons examiné dans le service de M. Magnan, a une hérédité
chargée.
Son grand-père paternel, mort à 50 ans, de cause inconnue,
buvait un peu, et avait eu, parait-il, des crises somnambuliques,
étant jeune.
Son père, âgé de 64 ans, aurait eu une méningite vers 13 ans ;
il présente un gros tremblement des mains, se plaint de crampes,
de bourdonnements, surtout dans l'oreille gauche ; il a eu jadis
des rêves pénibles, le plafond tombait sur sa tête : il voyait des
animaux.
Très ému de l'internement de son enfant, il nous déclare sur un
ton emphatique qu'il a fait des études médicales très suffisantes,
et que nous pouvons employer avec lui les termes les plus techni
ques, il les comprendra. Il nous remet un mémoire de ses obser
vations personnelles au sujet de la maladie de son enfant et s'ex
cuse de n'avoir pu indiquer qu'il était officier d'académie, ne
l'étant que du matin même.
Sa mère serait nerveuse : elle s'émeut facilement, dit-elle.
Sa grand-mère maternelle est morte à 81 ans : elle a eu 11
anfants, 5 sont morts de convulsions.
B... (Stéphane, Gaston-Louis), aujourd'hui âgé de 19 ans 1/2,
est né à terme ; la grossesse de sa mère aurait été normale s'il
n'y avait eu à signaler la présence d'albumine dans les urines, en
quantité appréciable.
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De plus la mère indique qu'elle eut de gros ennuis pendant les
derniers mois.
Lors de l'accouchement, rien à noter; l'albumine cessa aus
sitôt.
L'enfant était très beau, sa première enfance s'écoula sans aucun
incident ; il n'eut pas de convulsions.
A 8 ans, il fut atteint d'oreillons ; quelques mois après, de co
queluche, et au cours de sa nouvelle convalescence, il contracte
la rougeole.
A 10 ans, il est transporté à l'Enfant Jésus, on lui fait trois pi
qûres de sérum antidiphtérique : au cours de sa convalescence il
présenta quelque temps des symptômes de chorée, la mère rap
porte qu'il aurait eu à ce moment des mouvemenls désordonnés
dans les membres ; peu à peu, tout se dissipe, et l'enfant retourne
à l'école.
Mais déjà, il n'était plus le même; son caractère était devenu
difficile ; à la moindre contrariété il lançait ses livres à travers la
pièce, ses cahiers n'étaient plus tenus, sa mise était négligée.
Néanmoins il continue ses études, passe brillamment son certi
ficat, et obtient à 16 ans un diplôme d'honneur.
Son état s'aggrave, il ne prend plus aucun soin de sa personne,
reste au lit la journée entière, sa mère devait l'habiller elle-mê-
, me : il lui opposait une résistance extrême, il souffrait, disait-il,
en mettant ses vêtements.
S'il devait poser les pieds sur le sol, il hurlait de désespoir à la
pensée qu'il lui faudrait les relever et éprouvait à ce moment une
angoisse extrême, il se roulait par terre, puis, tout rentrait dans
le calme et sa mère pouvait achever de l'habiller ; mais bientôt sa
crise réapparaissait, et il en était ainsi à chaque détail de toilette,

pour mettre son pantalon, ses chaussures, etc.
Cependant, il entre à 16 ans chez un architecte, mais y reste

peu, car il ne gagnait pas assez : il entre alors dans une compa
gnie d'assurances, et y demeure un an ; en juillet 1908, il cesse de

travailler.
A cette époque en effet, il ne voulait plus sortir de chez lui:
arrivait il au milieu de l'escalier qu'il remontait, et cela jusqu'à
dix fois, dans son appartement et se mettait à pleurer. Il entrait
alors dans des colères terribles, se montrait angoissé, puis, tout
à coup, redevenait docile, se laissait caresser, et demandait par
don. Il recommençait d'ailleurs bientôt, lançait des objets à la
tête de sa mère, la précipitait par terre, et s'écriait : « ce n'est pas
moi, une force me pousse ».

Il a peur de crier, dit-il, et il pousse des hurlements ; au milieu
de la nuit, il crie pendant 2 et 3 heures, les voisins se plaignent.
Ses impulsions a l'égard de sa mère et de ses proches se multi
plient, et il est conduit à l'asile.

A son arrivée, le 21 janvier 1909, la figure est pâle, l'expression
en est presque douloureuse ; il marche le haut du corps porté en

avant ; il semble faire effort pour détacher les pieds du sol, et leur
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imprime, pour avancer, un mouvement précipité, comme si une
hâte le prenait de l'exécuter.
A intervalles irréguliers, et comme mû par un tic, il relève la
tête brusquement et fait entendre une sorte de cri rauque.
Interrogé sur les circonstances de sa maladie, il rappelle les
renseignements fournis par sa famille. Tandis qu'il parle, il lient
sa main droite dans sa main gauche, la remue sans cesse, se pince
les doigts au voisinage des ongles. Il ne peut s'en abstenir : c'est
dit-il un moyen de distraire son attention tandis qu'il nous ré
pond ; sans cela il ne pourrait continuer à converser.
Sollicité de nous dire pourquoi il refusait de s'habiller, pour
quoi au milieu d'un escalier, il remontait précipitamment, il nous
en fournit deux explications:
Tantôt, s'il craint de mettre un vêtement, de quitter la pièce
qu'il occupe, c'est parce qu'il appréhende que « cela ne soit pour la
dernière fois », et cette phrase revient sans cesse, sans qu'il y
attache d'ailleurs aucune idée de mort ; si dans quelques instants,
il souffre de quitter la place qu'il occupe, c'est qu'il redoute de ne
plus la revoir, et nous ne pouvons lui faire préciser davanlage la
nature de cette crainte ; tantôt, c'est parce qu'il redoute que l'acte
qu'il va commettre « ne porte matheur à quelqu'un » ; quelle rela
tion y a-t-il entre l'acte qu'il va commettre, et la nécessité de ce
matheur, il ne se l'explique pas, il la subit.
Cette appréhension est extrême : il lutte contre elle, mais sans
succès; sa propre résistance l'exaspère, il est angoissé, éprouve à
la poitrine une impression de barre très pénible.
Puis, l'acte satisfait, il en a un grand soulagement, comme
une détente ; revenu à lui, il se met à pleurer, et désespère
de son état « ce n'est pas ma faute, dit-il, je souffre tant » ; il rede
vient alors docile et se laisse caresser.
Si sa pensée était distraite, son angoisse se faisait plus rare :
un ami était-il à table avec lui, il pouvait manger ; un autre
venait-il le prendre, il pouvait sortir avec lui. •

D'une manière générale, s'il est avec quelqu'un il peut se
dominer. Est-il seul ? il ne peut écrire ; est-il avec quelqu'un, il
écrit aisément, « il me semble que quelqu'un guide ma plume ».
De même il ne peut manger, et cependant il a faim ; sa mère
doit lui donner la becquée; est-il seul, il lutte, porte avec violence
les mets à sa bouche, il doit les recracher ; quelqu'un est-il là,
qui l'occupe et lui parle, il n'éprouve plus aucune résistance.
Il a peur de crier, et il pousse des hurlements ; il veut lutter et
se frappe de ses poings vainement.
Un jour il visitait le Musée du Louvre, tout à coup la peur lui
vient de ne pouvoir sortir, et il s'élance à travers les salles, fuit
éperdu à la recherche de la sortie.
A-t-il peur de casser un verre, il faut qu'il le saisisse, et qu'il le
frotte jusqu'à ce qu'il le brise.
Nous poursuivons l'interrogatoire de notre malade, et il nous
confesse qu'il ne peut toucher certains objets.
Voit-il un couteau, il craint, le tenant par le manche, dela main

26
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droite, de saisir malgré lui la lame de la main gauche, et, la déga
geant d'un coup sec, de se blesser.
Il ne peut saisir une épingle, car il aurait l'impulsion de se
blesser avec elle ; se pique-t-il, il éprouve sur-le-champ un grand
soulagement, mais bientôt le désir le saisit, impérieux, de se
piquer encore.
Voit il un objet, il faut qu'il le touche, et vainement il lutte, il
faut qu'il succombe ; à d'autres moments, il prend un autre objet
en horreur, et pour rien au monde il ne voudrait s'en approcher.
Etait-il dans un magasin, passait-il près d'une devanture, il
éprouvait l'absolu besoin d'appréhender un objet qu'il voyait;
parfois il s'éloignait, mais bien vile il lui fallait revenir sur ses
pas et l'acquérir.
Parfois il est obsédé par un mot qu'il entend, et il faut qu'il le
prononce; parfois il est irrité d'entendre quelque autre mot, et se
met dans une violente colère.
Dans la rue, il est pris d'appréhensions extrêmes ; veut-il tra
verser une place, une large voie, il a peur, une angoisse le prend,
il est couvert de sueur, sa vue s'obscurcit et pour en finir, il se
précipite tète baissée, il est heurté et tombe.
Sur le trottoir même il a peur, tout à coup il pense qu'il ne
pourra plus continuer à avancer; une angoisse l'étreint, il lutte,

c'est en vain et il doit se mettre à courir par un eiïort violent pour
éviter de reculer.
Un jour il se promenait sur les fortifications ; il fut « contraint
par une force » de suivre le bord du fossé, et il le suivait de si

près, que, s'il n'avait été éloigné, il serait tombé.
Jamais il n'a éprouvé de vertige, d'absence ; jamais les siens
n'ont observé de pâleur subite ; il n'a jamais eu de crises épilep-
tiques, rien dans son hérédité ne permet d'invoquer l'influence du
morbus sacer.
Il n'a présenté aucun délire au-delà des phénomènes que nous
wons décrits.

A son arrivée à l'asile, il présente au plus haut point les mani
festations que nous venons de dire. L'examen somatique ne révèle
rien de particulier, sauf la présence d'un phimosis.

Interrogé à nouveau quelques jours après, il est d'humeur diffi
cile, a par instants de véritables accès de larmes, s'il ne se croit

pas observé, il a des mouvements brusques ; il se lève vivement et
s'assied aussi rapidement ; interrogé sur les raisons de ces mou
vements, il répond qu'il y a été poussé et ne peut les éviter.
Le soir spécialement, il se montre très nerveux : c'est dit il

qu'il vient de manger ; or une force l'en empêche, qu'il doit vain
cre, d'où sa nervosité. Si le matin il va mieux, c'est qu'il ne mange

pas pour éviter de tels efforts et cette angoisse.
Surveillé à son insu tandis qu'il se déshabille, il donne le spec
tacle d'une lutte très vive; pour entrer dans son lit, il y bondit

tout entier.
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Il se plaint du voisinage des autres malades, il a peur de leur
contact ou du contact de leurs habits.

Un mois après son entrée, il se présente dans des conditions de
beaucoup meilleures. Il est gai, de bonne humeur. L'arrivée d'un
autre malade à peu près de son âge achève de l'améliorer. Mais
bientôt on doit les séparer et ses manifestations reparaissent, bien
qu'atténuées ; c'est ainsi qu'il peut s'occuper, lire, que son intelli
gence parait plus vive. Il est conscient de son état, redoute que ses
crises ne le reprennent, et sollicite d'être changé d'asile, parce
que, dit-il, pendant le temps que je prendrai pour m'habituer aux
nouveaux lieux, et aux nouvelles personnes, je résisterai mieux à
mon mal. Maintenu à Sainte- Anne, il va s'améliorant, mais reste
irritable, et s'il s'emporte, ses mouvements impulsifs des épaules
et de la tète le reprennent par instants.
Tel est le malade que nous avons cru devoir présenter à la
Société, comme un type de dégénéré avec obsessions et impulsions
type depuis longtemps décrit par M. Magnan, et qui vers 1893,
occupa une si large place dans les préoccupations de la Société
Médico -psychologique.

Le malade est très lucide, il expose lui-même ses différentes
phobies et ses impulsions de la nature morbide desquelles il se
rend absolument compte.

VIII. Encéphalite hémorrhagique? multiples foyers dhé-
morrhagies punctif ormes limités à la substance grise, par
M. A. Vigouroux.. (Présentation de pièces).

J'ai l'honneur de vous présenter le cerveau d'un malade mort
dans mon service, sur lequel vous pouvez constater l'existence de
plusieurs foyers hémorrhagiques limités à la substance grise. La
pathogénie de ces hémorrhagies prête à la discussion car on peut
se demander si elles sont secondaires à une trombophlébite inflam
matoire ou a des obturations des capillaires par embolies. Voici
l'observation clinique résumée du malade :
Maff..., d'origine autrichienne, terrassier, âgé de 58 ans, est en
tré à l'asile de Vaucluse le 5 octobre 1907.
Son interrtament avait été ordonné à la suite d'un rapport mé
dico-légal fait par M- le D' Vallon, concluant à son irresponsabi
lité par suite d'affaiblissement intellectuel, inconscience de sa
situation et du lieu, actes inconscients. Il était prévenu de vaga
bondage, de vol et de port d'armes prohibées.
Physiquement c'était un homme bien constitué de I m. 70 de
taille, pesant 68 kilos, son crâne avait un indice céphalique de 85.
Il était borgne, sa cornée gauche présentant une opacité complète.
Les réflexes de la pupille droite étaient un peu lents mais bien
conservés ; la langue était un peu tremblante, la parole non
embarrassée, les réflexes tendineux étaient faibles, les plantaires
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crémastériens normaux ; la motilité était normale sauf une cer
taine faiblesse de la jambe gauche. Le cœur était hypertrophié, les
bruits étaient sourds, les poumons présentaient de l'emphysème;
il avait des varices des jambes. Les urines n'étaient pasalbumi
neuses.
Au point de vue mental, il présentait de la confusion, de la
désorientation et de l'amnésie des faits récents, contrastant avec
l'intégrité des souvenirs anciens : il donnait des renseignements
précis sur l'époque de son arrivée à Paris, sur sa femme et sa
fille âgée de 23 ans ayant elle-même une petite fille, sur les tra
vaux qu'il avait exécutés, alors qu'il était incapable de fournir la
moindre indication sur le temps, sur le lieu où il se trouvait,
et sur les motifs de son internement. Il se croyait dans un asile de
nuit, cherchant ses effets pour aller rejoindre les siens et repren
dre son travail ; ne reconnaissant plus son lit quand il le quittait
pour aller aux cabinets, etc. Aux questions se rapportant à son
arrestation, au vol commis, il répondait en riant aux éclats : « que
nous aimions dire des blagues ».
Cet état de confusion extrême qui faisait penser à la démence
s'atténua cependant progressivement et six mois après son entrée
dans le service, Maff... avait repris conscience de sa situation du
temps et du lieu. Il pouvait s'occuper avec beaucoup de régularité
aux travaux du ménage du quartier, il savait où il était et comme
il était question de le transférer en Autriche, son pays d'origine,
il me priait de remettre son transfert et de le faire sortir à Paris
dès que ses forces lui permettraient de reprendre son dur travail
de terrassier. •

En effet sa santé n'était pas très bonne.
En janvier 1908 il eut de l'œdème des deux jambes, sans que
l'analyse des urines ne révélât d'albumine. Alité il présentait une
somnolence continuelle.
En mars, il eut de la congestion pulmonaire également avec
œdème des jambes passager.
Enfin en octobre, après un période d'amélioration physique et
mentale très sensible, il s'alite de nouveau avec des maux de tète,
de l'oppression, de la somnolence et de l'œdème des jambes. Tas
d'albumine : le régime lacté fut ordonné. Il n'apporte aucune amé
lioration. Le 9 novembre, l'œdème des jambes persiste, la face est
rouge, les lèvres sont violettes, les jugulaires distendues ne sont
pas animées de battements, l'existence du souffle tri'cuspidien n'a

pas été constaté. Les bruits du cœur étaient très sourds, le pouls
était très petit, le poumon congestionné. L'oppression est extrême,

les bruits du cœur deviennent de plus en plus sourds. Toute la
journée il dort en respirant fortement et quand on le réveille il
reconnaît ceux qui le soignent, dit quelques mots, prend sa potion
et retombe dans la somnolence, L'urine est rare. Les lavements
purgatifs, les ventouses scarifiées, les saignées n'ont aucune
influence. La respiration prend le type Cheyne-Slokes. Il n'y a
jamais eu d'hyperthermie. La température au contraire est au des
sous de la normale. La mort survint le 21 novembre 1908.
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Autopsie. — L'autopsie montre les lésions suivantes : Les reins
(400 gr.) sont gros et leur capsule n'est pas adhérente. La subs
tance corticale est un peu atrophiée. Au pôle inférieur on trouve
deux infarctus blancs de la grosseur d'une noisette.
Le foie est congestionné (1.730 gr.) il présente aussi un in
farctus.
La rate pèse 160 gr.
Dans chacune des plèvres on trouve un épanchement d'un litre
environ.
Les lobes moyens et inférieurs des poumons^ont congestionnés
et présentent des foyers apoplectiques.
Le péricarde contient un épanchement de 300 grammes et quel
ques néo-membranes sur le péricarde viscéral.
Le cœur (880 gr.J est hypertrophié. dans son ensemble, les ven
tricules gauche et droit sont aussi dilatés : l'aorte est athéroma-
teuse (plaques et pustules athéromateuses) et très dilatée, il n'y a
pas d'insuffisance valvulaire malgré la dilatation des ventricules.

Cerceau. — La pie-mère est épaissie, légèrement opalescente et
congestionnée. Elle n'est adhérente qu'au niveau des parties rou
ges et molles.

Fie. 29.

L'hémisphère droit pèse 560 gr. A la face interne le pied de la
3' frontale et les extrémités inférieures de la frontale ascen
dante et la pariétale ascendante présentent une teinte hortensia
caractéristique ; on trouve un autre foyer à l'extrémité postérieur
du pli courbé. Au toucher la substance cérébrale au niveau de ces
foyers paraît moins consistante.
A la coupe (flg. 30) on constate que à ce niveau la substance
grise est nettement hémorrhagique mais la coloration rouge ne
parait pas dépasser la substance grise qu'elle dessine exactement.
L'hémisphère gauche (flg 31) pèse 560 gr. tout le lobe occipital est
de consistance molle sans qu'il y ait de ramolissement proprement
dit et l'extrémité postérieure a la même teinte hémorrhagique.
Le cervelet et le bulbe pèse 150 gr.
Les artères de la base ne sont pas athéromateuses.
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Examen histologique. — L'examen a été fait par les méthodes
ordinaires. (Hématoxyline -- éosine, Weigert — Pal, Nissl, Marchi)
au niveau des régions ecchymotiques et ramollies et par compa
raison dans les régions non altérées (lobule paracentral et zone
motrice).
Dans les coupes des régions non hémorrhagiques, la pie-mère
est légèrement épaissie et fibreuse mais n'est pas infiltrée. Les

Fie. 30.

vaisseaux sont congestionnés. Les artères présentent parfois de
petites dilatations anévrysmales avec atrophie du mésartère saus
périarlérite. Dans le cortex il n'y a pas d'infiltration, pas d'inflam
mation. Les fibres nerveuses sont en bon état. Les cellules sont

PIC. 31

légèrement altérées : Quelques-unes en effet sont en chromatolyse.
d'autres sont déformées et se colorent uniformément. Mais toutes
ont leur noyau et leur nucléole et un très grand nombre leurs
corps chromatiques.
Dans les parties ecchymotiques il en est tout différemment et
'l'on trouve deux sortes d'altérations associées ou séparées suivant
les coupes : congestion et hémorrhagie punctiformes d'une part
'
et œdème de l'autre.
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La pie-mère fibreuse est infiltrée et adhérente à certains
endroits, ailleurs elle est extrêmement œdérnatiée. Les mailles
conjonctives des espaces sous arachnoïdiens et les fibres de la pie-
mère sont dissociées et distendues par la sérosité. Ce qui frappe
surtout c'est l'intégrité relative des artères de moyen calibre op
posée à l'altération des veines de même calibre. Ces veines en
effet sont oblitérées complètement par un cuillot (Ibrineux.
Dans le cortex il est possible de suivre une veine obstruée par
un caillot et entourée par quelques lymphocytes.
Tous les autres capillaires de la substance grise sont gorgés de
sang et entourés de petites hémorrhagies interstitielles récentes
car on distingue encore le contour des globules rouges.
Toutes ces petites hémorrhagies punctiformes sont séparées
entre elles par du tissu nerveux sain ou des parties œdématiées
et ne dépassant pas les limites de la substance grise.
La figure (f. 32) donne l'aspect d'une coupe où la congestion est
intense, où les hémorrhagies punctiformes sont nombreuses et
limitées à la substance grise. La pie-mère épaissie et infiltrée
contient des veines oblitérées par un caillot et des artères conte
nant des globules du sang.
Dans d'autres coupes, l'œdème est de beaucoup prédominant :
autour de petits capillaires obstrués on voit un espace clair conte
nant quelques lymphocites puis une région plus ou moins circu
laire où seules ont subsisté les mailles du tissu névroglique. Ces
coupes ont l'apparence de dentelle.
Au niveau des hémorrhagies et des zones d'œdème, les cellules
nerveuses et les fibres ont disparu. Le Marchi montre la présence
de corps granuleux colorés en noir par l'acide osmique.
En résumé, on trouve en certains points localisés du cortex des
hémorrhagies capillaires et de l'œdème assez bien limités à la
substance grise (artères nourricières), des thromboses veineuses
et de l'inflammation de la pie mère.
Quelle est l'origine de ces hémorrhagies punctiformes? sont-
elles en rapport avec la thrombose veineuse, due elle-même à une
inflammation localisée et primitive de la pie-mère? ou ces hémor
rhagies sont elles dues à de multiples embolies d'artérioles pro
duisant de la congestion veineuse paralytique, donnant naissance
aux caillots fibrineux oblitérant les veines et s'accompagnant se
condairement d'inflammation ?
Dans la première hypothèse, cette observation rentrerait dans
les encéphalites hémorrhagiques type Strumpell, étudiées récem
ment en France par Laignel Lavastine (Archives générales de
médecine et d'anatomie pathologiques. Janvier 1907), par Chartier
(Encéphalite aiguë non suppurée : Thèse Paris 1907) et Marchand,
Société médicale des hôpitaux 1908, caractérisées par la coexis
tence de lésions inflammatoires des méninges et du cortex avec
des hémorrhagies et des oblitérations veineuses, sans lésion arté
rielle.
Mais d'une part les lésions inflammatoires nous paraissent peu
accusées dans le cortex et, cliniquement, notre malade n'a pas pré-
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senté avant sa mort les infections avec hyperthermie que l'on
trouve dans les observations de Cornil et Durante, de Raymond et
Cestan, de Laignel-Lavastine, etc.
D'autre part, l'examen clinique du malade confirmé par l'autop
sie montre qu'il était un cardio-rénal. Son aorte dilatée et athéro-
maleuse, présentait des plaques d'athérome en voie de désintégra
tion et des parcelles de la bouillie athéromateuse pouvaient être
lancées dans la circulation, comme le montre la présence de
plusieurs infarctus du rein et du foie.
Il nous parait plus légitime d'admettre que ces foyers d'apo
plexie capillaire, déjà signalés par Wagner et Louwengeld dans la
maladie de Bright, sont produits par de petites embolies et que la
thrombose veineuse et la méningite localisée sont des phénomènes
surajoutés.
Cette observation nous a paru cependant digne de vous être
présentée, car la localisation des hémorrhagies interstitielles dans
la substance grise est curieuse. Brissaud, dans le traité de patho
logie Charcot-Bouchard, page 238, donne une photographie de
cerveau présentant cette même localisation hémorrhagique.
Le mode de production de ces hémorrhagies punctiformes prête
toujours à la discussion.

M. Marchand. — ' Les cas d'hémorrhagie miliaire sont assez
rares et le mécanisme de la rupture vasculaire est encore entouré
d'obscurité. Tantôt on invoque la lésion des parois des capillaires,
tantôt une altération sanguine, tantôt une augmentation de la
pression sanguine secondaire à des lésions méningées et surtout
à des phlébites des veines méningées. Dans une observation
présentée en collaboration avec M. Nouët à la Société médicale
des Hôpitaux en mai 1907, j'insistais sur le rôle joué par les
lésions méningées dans de tels cas. Après avoir examiné les
préparations présentées par M. Vigouroux. je retrouve des lésions
méningées de même ordre que celles observées chez notre sujet,
mais moins aiguës ; on y rencontre d'ailleurs des thromboses
veineuses que je considère, non pas comme secondaires aux foyers
hémbrrhagiques, mais au contraire comme la cause principale des
hémorrhagies miliaires ; l'obstacle, au retour du sang veineux,
détermine une augmentation de la pression du sang et la rupture
des capillaires.

IX. Maladie de Parkinson avec démence et cécité corti
cale, par M. A. Marie, de Villejuif. (Présentation de pièces).

J'apporte à la Société un encéphale de dénient parkinsonien avec
cécité corticale. J'ai présenté ailleurs la photographie du malade
vivant montrant l'attitude figée ; les tremblements enregistrés
étaient caractéristiques, ils disparaissaient à l'occasion des mouve
ments volontaires. •

Le malade présentait dans l'hémisphère cérébelleux gauche un
foyer ancien qui pourrait bien être un rapport de cause à effet
avec l'hémitremblement précité.
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Il s'agit d'un homme de cinquante-cinq ans, entré à l'asile de
Villejuifen mars 1907. Ouvrier faïencier de son état, il se vit obligé
— il y a 6 ans — de devenir simple aide-chauffeur, à cause d'une
impotence progressivement croissante.
Cinq enfants dont quatre survivants et respectivement âgés de
vingt-neuf, vingt quatre, vingt-trois et dix-neuf ans, sont bien
portants. Son troisième enfant, une fille, est décédée en bas âge.
Mère atteinte de démence accompagnée de troubles de la parole.
Il perdit son père à un âge avancé et, de ses huit frères et sœurs,
cinq sont vivants et en excellente santé.
Femme éthylique invétérée, internée en 1901 à l'asile de Ville-
juif, d'où elle fut transportée à l'asile d'Evreux.
Le malade nie énergiquement la spécificité, mais reconnaît s'être
adonné à la boisson, mais non d'une façon exagéré comme sa
femme, des excès de laquelle lui et ses enfants souffrirent beau
coup. Non seulement les habitudes alcooliques de sa femme l'af-
feclaient-péniblement, elles l'obligeaient encore, pour subvenir
aux besoins de sa famille, à un surmenage qui ne faisait qu'aug
menter. Souvent, il eut à travailler nuit et jour, plus de quarante-
huit heures consécutives, dans l'humidité froide, le torse à moitié
nu, puisque c'est lui, employé aux broyeurs mécaniques, qui était
chargé de la préparation de la pâte pour le modelage des pièces à
cuire.
Vers la fin de 1904, il fut pris, brusquement, en sortant de son
travail, d'un malaise vite dissipé. Quelque temps après, celui ci
se renouvela mais accompagné d'embarras de la parole. Et cette
fois, il ne put rentrer chez lui — nous dit sa fille — qu'en s'ap-
puyant aux arbres et aux murs. Le médecin consultant prescrivit
l'application de sangsues, derrière l'oreille. C'est à partir de ce
moment qu'il traîna, et que se développa un affaiblissement à la
fois mental et physique. Ce dernier se compliqua bientôt d'un
tremblement lentement progressif, localisé surtout au membre
supérieur droit, qui lui interdit de reprendre son travail de faïen
cier. Il fut alors employé comme auxiliaire du chauffeur à des
travaux de plus en plus simples. ♦

En 1905, sa vision, jusque-là parfaite, commence à diminuer
sensiblement et progressivement. Elle s'éteint à la fin de 1906.
Vers la même époque il ressent les mêmes malaises que ceux
qu'il éprouva deux ans auparavant, avec cette différence qu'il
n'eut pas d'embarras de la parole. La faiblesse était telle qu'il
s'alita, fut hospitalisé à la Pitié, puis à l'asile Sainte Anne et
transféré, le 14 mars dernier à Villejuif.
l'as de contractures ni d'atrophie musculaire ; dynamomètre 20à
droite et 25 à gauche. Les réflexes tendineux sont conservés, ils
paraissent normaux : peut-être sont ils légèrement exagérés à
droite.
L'exploration de la sensibilité, dans ses divers modes, ne dénote
aucun trouble. Le goût et l'odorat sont conservés.
Le malade n'a jamais accusé de douleurs, de crampes, ni de
fourmillements. Il éprouve seulement une sensation dechaleur.il
a toujours trop chaud.
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Rien de particulier à signaler du côté des oreilles, sauf quelques
bourdonnements de temps à autre. Jamais de vomissements.
La respiration enregistrée au tambour de Marey présente des
ondulations à saccades.
Rien au cœur. Le sphygmomètre de Dlocq révèle une augmen
tation de la tension artérielle (24). On trouve, à l'examen du sang,
la proportion de 26,1 p. 100 de leucocytes mononucléaires et
74, 5 p. 100 de polynucléaires.
Le liquide céphalo-rachidien est légèrement opalescent mais ne
présente pas de lymphocytose.
Il existe des traces faibles d'albumine dans les urines. Les phos
phates sont en proportions normales.
En considérant les caractères 4u tremblement rliytmé du côté
droit, son évolution progressive, l'attitude des mains au repos,
la conservation des mouvements volontaires et des réflexes qui
sont normaux ou sans exagération très marquée, l'absence de
contractures, l'attitude empalée, la rigidité de la nuque; la fixité
du masque, l'hyperthermie subjective, la difficulté du sommeil,
l'âge du sujet et les causes qui peuvent être incriminées, le diag
nostic de maladie de Parkinson à forme unilatérale s'impose. Il est
vrai que l'opposition théorique établie entre le tremblement uni

latéral de certains parkinsoniens
et les syndromes plus ou moins
analogues se rattachant à des
affections autres, n'est pas tou
jours facile à justifier dans les
faits cliniques.
Nothnagel, Auerbach, Benedikt
et Leyden, à l'étranger, Grasset,
Dutil, J. -B. Charcot et Béchet
en France, en ont signalé des
exemples qui montrent que les
combinaisons mixtes et les cas
frontière sont relativement nom
breux.
L'encéphale que je présente
offre à considérer, d'une part, un
double foyer de ramollissement
symétrique dans les deux pôles
occipitaux à la face interne et au
niveau des scissures calcarines;
cette lésion est bien en rapport
avec la cécité du malade et sa
démence. D'autre part, le cerve
let présente une atrophie nette de
l'hémisphère gauche, qui est le
.siège d'un foyer étendu de ramol
lissement cortical à sa face in
férieure. Cette dernière lésion
semble un rapport de cause à effet

^r
Fig. 33. — Encéphale de Parkinsonien.
Ramollissements des pôles occipi
taux el de l hémisphère cérébelleux

gauche.
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avec l'hémitremblement droit précité. Bien entendu, l'examen
rrïacroscopique appelle un examen complémentaire histologique
que nous comptons pratiquer à l'aide de coupes en série du cer
velet.

M. Marchand. — Je ne pense pas qu'on puisse établir un rap
port de causalité entre la lésion du lobe cérébelleux gauclie et le
syndrome de Parkinson que présentait le malade. Il est nécessaire
dans un tel cas, avant de donner toute interprétation, de recher
cher, par l'examen histologique, s'il n'existe pas d'autres lésions
localisées dans les noyaux moteurs du névraxe.
On peut rencontrer des ramollissements- étendus du cervelet
chez des individus qui étaient atteints de troubles moteurs peu
accusés ; ceux-ci peuvent passer inaperçus si on ne les recherche
pas spécialement.
Je ferai remarquer en outre que le tremblement que présenlsit
le malade de M. Marie était surtout prononcéà droite; le foyer
de ramollissement siège dans l'hémisphère gauche. S'il y avait un
rapport entre la lésion cérébelleuse et l'hémitremblement, céder
nier aurait dû être plus accusé à gauche qu'à droite; les effets
des lésions des lobes cérébelleux sont directs et non croisés com
me ceux des hémisphères cérébraux.

M. Marie. — Le malade était typique comme aspect (attitude
figée, tremblement caractéristique), d'ailleurs je me garde d'affir
mer le rapport de cause à effet.
Je n'ai pas observé de symptômes cérébelleux et le maximum
du tremblement était croisé par rapport à la lésion.

M. Trénel. — Nous observons tous souvent comme trouvaille
d'autopsie des lésions même plus étendues du cervelet, sanssymp-
tôme clinique les faisant prévoir. D'autre part, dans certaines
lésions cérébrales en foyer encore mal déterminées, on observe
des troubles moteurs ressemblant à la maladie de Parkinson.

M. Marie. — Le malade présenté à la Société médicale des
hôpitaux fut considéré comme Parkinsonien. Comme, actuelle
ment, le substratum anatomique de la maladie' de Parkinson reste
indéterminé, je ne crois pas qu'on ait le droit d'opposer a priori,
à des faits nouveaux, une théorie préconçue des rapports possi
bles du tremblement Parkinsonien avec une altération cérébel
leuse plus tôt directe que croisée. Un fait ne doit pas être rejeté

parcequ'il n'est pas d'accord avec une théorie, au contraire. Au

surplus l'examen microscopique peut déceler des lésions symé
triques ; enfin, je crois me souvenir que la dernière thèse sur la

question, celle de M. le D' Maillard, conclut à une lésion croisée

et au rapport possible de l'hémitremblement Parkinsonien avec

l'altération du noyau rouge du côté opposé.

Le gérant: A. Coue^lant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (2-VII-09)
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REVUE CRITIQUE

L'ALCOOLISME SYMPTOME DES PSYCII0NÉVR0SES
CONSTITUTIONNELLES

Par le Docteur Serge Soukhanoff
Médecin en chef de ïltiï/jital de Noire-Dame des affligés, à Sainl-Pétersbourf

En parlant de l'alcoolisme, comme l'un des symptômes des
« psychonévroses constitutionnelles » il est indispensable avant
tout d'expliquer ce qu'il faut comprendre par ce terme; il désigne
des états psychiques particuliers, pour la plupart congénitaux,
que caractérisent certaines anomalies de l'activité psychique. Ces
anomalies, dans les groupes définis de psychonévroses constitu
tionnelles, ne sont pas uniques, ni occasionnelles, mais dans
certaines associations elles apparaissent stables ; ainsi, chaque
groupe de cette sorte, a sa physionomie propre, psychologique
ou psychopathique. Dans de pareils cas, on parlait autrefois de
la dégénérescence, de ses différents symptômes ; en des des
criptions cliniques et très vivantes de nombreux auteurs, pa
raissait tout le tableau des états anormaux, constitutionnels ou
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congénitaux. Nous avons, maintenant, un énorme matériel, où
l'analyse des symptômes isolés est poussée jusqu'à la virtuosité.
Ces dernières années, les tendances synthétiques ont influé, d'une
manière très déterminée, sur les travaux des aliénistes ; ainsi,

Krœpelin construit la psychose maniaque dépressive et la
démence précoce ; pour les états constitutionnels, il existe une
interprétation de la psychasténie, basée sur les travaux de
Pierre Janet. 11 a trouvé une place plus définie au grand
groupe formé de ce qu'on décrivait jadis sous le nom de « stig
mates de dégénérescence psychique ». Le terme de « dégéné
rescence » est devenu trop vague, a perdu la netteté de ses
contours ; et il faut admettre, avec Raymond, que les mots de
« dégénérescence », « dégénéré », « dégénératif » définissent
plutôt un caractère anthropologique que clinique. Après la pé
riode de l'analyse'de ces phénomènes dégénératifs qui se mani
festent dans la sphère psychique, apparaît la période de leur

synthèse, de la réunion des sympômes particuliers, leur seule
description, quoique rendue avec talent, leur seul groupement
formel, ne suffisent pas à faire progresser l'étude des dégé
nérescences.
Maintenant apparaît la nécessité d'un groupement plus sim

ple, plus réel de toutes les anomalies psychiques a caractère
symptomatique, qui s'observent dans les états constitutionnels
psychiques et qui s'entrelacent selon certaines combinaisons,

dans la vie de chaque individu, présentant le tableau de chaque
névrose. Là où les traits pathologiques sont exprimés d'une ma
nière très marquée, très accusée, là se crée un groupe de

diverses personnalités psychopathiques ; mais les cas où, au

contraire, ces traits sautent peu aux yeux et influent faiblement
sur la conduite du sujet, n'atteignant pas de grande intensité
dans leur manifestation externe, ces cas caractérisent un

énorme groupe de personnages, pour lesquels on ne peut pas
parler ni de santé complète, ni d'une maladie définie quelconque.
« La nature ne fait pas de bonds », nous avons toute une sériede
processus transitoires, toute une série de passages graduels, de
ce que nous nommons norme et santé à ce qui fait déjà la mala
die. Du point de vue clinique et biologique, on peut supposer
déjà a priori que les types avec lesquels nous nous rencontrons
dans la région de la pathologie, ont leurs analogues parmi les

personnes bien portantes, et chez ces derniers souvent' les traits
pathologiques se trouvent, ou à l'état latent, ou à l'état rudimen-
taire. Donc, de ce point de vue, ce que l'on nomme caractère
normal, grace à toute une série de formes transitoires, confineà
la région des caractères pathologiques. L'observation des indi
vidus, mettant en valeur des traits de différents caractères
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pathologiques, donne un matériel non seulement pour la psy
chopathologie ; mais aussi pour la compréhension et l'explica
tion, plus détaillée et peut-être plus vaste, de la physionomie
psychologique des plus divers individus humains.
Comme l'étude des maladies de la mémoire ou des maladies
de volonté nous aide à comprendre, d'une manière plus régu
lière, plus exacte et plus réelle, l'essentiel de ces capacités men
tales, ainsi la connaissance des caractères pathologiques et
leur compréhension, correspondant à la réalité, donne un ma
tériel très précieux pour se faire une représentation plus exacte
des caractères normaux. Et c'est très naturel, puisque la nature
ne connaît ni norme, ni maladie et puisque ces distinctions sont
artificielles, sans doute, et créées par nous, pour rendre plus
facile l'action pratique.
Il n'y a donc lien d'étonnant, ni d'inattendu, dans l'absence
de limites marquées entre les caractères normaux et Jes carac
tères pathologiques, qui constitueut les diverses psychonévroses,
puisque l'activité neuro-psychique apparaît comme une fonc
tion évolutive. Elle est soumise aux oscillations et mobile dans
son développement dans une série de générations et même chez
un seul et même individu. Il est donc compréhensible que sur
le fond des caractères normaux, surgissent certains traits, envi
sagés comme pathologiques et que les caractères pathologiques
aient leurs analogues parmi les personnes saines.
Le point de vue que je viens d'exposer, le point de vue clinico-
biologique des caractères normaux et pathologiques est parfai
tement applicable aux sujets qui abusent des boissons fortes.
Il est intéressant d'envisager les alcooliques non par leur aspect
extérieur, mais dans leur psychologie individuelle : car leur
division en alcooliques occasionnels, chroniques et dipsomanes
est purement symptomatique, privée de tout fondement réel.
L'une des organisations neuro-psychiques constitutionnelles
congénitales les plus répandues, c'est la psychasthénie ; lorsque
cette dernière est exprimée faiblement, elle se manifeste sous
forme de caractère scrupuleux et inquiet ; ici nous observons
toute une série d'associations de certaines particularités patho
logiques, créant une physionomie psychique définie : on note
chez l'individu, une inclination au scrupule et à l'inquiétude, à
propos de rien parfois, une tendance à l'indécision, aux doutes
et aux hésitations ; mais ces particularités de caractère, sont
soumises à des variations caractéristiques, non seulement chez
différents individus, mais même chez un seul et même sujet
possédant ce caractère scrupuleux et inquiet. Les qualités mo
rales sont développées non seulement à un degré suffisant, mais
d'ordinaire à un très haut degré. Les personnes de cette caté
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gorie, si les traits du caractère scrupuleux et inquiet aug
mentent ou deviennent plus aigus, manifestent un penchant
aux états psychiques obsédants; aussi, le caractère apparaît-il
comme le fondement psychologique des états psychiques obsé
dants ; sans ce caractère, ces derniers n'existent pas ; mais ce
caractère peut exister sans eux ; ce sont des phénomènes de
même ordre, différant l'un de l'autre seulement parla quantité.
La psychasthénie, dans le sens de Pierre Janet, dans la svmp-
tomatologie de laquelle entrent tous les états obsédants dé

crits par de nombreux auteurs, d'une manière si détaillée et si

parfaite, se manifeste chez les personnes possédant le carac
tère scrupuleux et inquiet. L'un de ces état appartient à la
région de la pathologie, le second se trouve plus près de la

norme.
Par l'investigation plus détaillée des alcooliques, parla con
naissance plus proche des particularités congénitales de leur
caractère, je me suis convaincu que, parmi eux, il y a beaucoup
de personnes présentant des manifestations de ce caractère, avec
des traits psychasthéniques [au plus vaste sens de ce mot).
Il est intéressant de noter, que, dans les manifestations plus
profondes de la psychasthénie, là où s'observe chez le sujet un

tableau très accusé d'états psychiques obsédants, ordinairement
il n'y a point de grand alcoolisme : et comme si, dans les cas
de ce genre, l'existence des manifestations pénibles de cette

psychonévrose les assurait contre l'abus de l'alcool, l'alcoolisme
se manifeste principalement, mais pas exclusivement pourtant, ,
danslesdegrés plus faibles del'étatpsychasthénique. Les psychas
théniques au début sont assez sensibles à l'alcool ; s'ils ne sont

pas encore habitués, ils deviennent ivres facilement, et l'alcool
agit sur eux. On peut l'expliquer, en partie, parce fait, que les
personnes de cette catégorie sont portées aux émotions
dépressives. Les alcooliques psychasthéniques commencent à

boire de bonne heure, le plus souvent sous l'influence de leur

entourage, par imitation, ou par bravade, etc. ; au début, l'al

cool ne leur plaît pas, et les boissons fortes provoquent m^me

le dégoût. Tâchant d'imiter les autres, cédant aux invitations
des camarades, le psychasthénique adolescent, souvent alcoo

lique, s'habitue progressivement aux boissons spiritueuses, etc.,

quoique non sans peine ; il s'entraîne à l'abus de l'alcool, après
une période d'effort. D'abord il n'a pas, dans la grande majorité
des cas, sinon toujours, d'envie spontanée de ces boi ssons.

L'horreur de son milieu, chez le psychasthénique adolescent, ou

chez le jeune homme, joue le plus grand rôle dans son alcoo

lisme ultérieur. Il continue à recourir aux boissons spiritueuses-
L'individu sent qu'elles font disparaître chez lui l'état émotif
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désagréable, qu'elles calment l'inquiétude et le scrupule, qu'elles
influent comme un stimulant sur son état psychasthénique, qui
s'exprime subjectivement par l'abaissement du tonus psycho
logique ; les boissons fortes lui donnent un peu, pour un instant,
de la volonté, qui lui manque, et exercent une influence dyna
mogène sur la manifestation de l'énergie psychique. Et, voilà
que, chez un tel sujet, peu à peu, se fait un entraînement instinc
tif vers l'alcool, s'augmentant progressivement et atteignant
ensuite, à des manifestations morbides ; dès lors, on remarque
que les émotions désagréables, auxquelles surtout est sensible
le psychasthénique et qui, chez lui, ont une tendance à se main
tenir longtemps, deviennent prétexte à l'absorption de plus
grandes doses d'alcool. Cela se répète de plus en plus souvent ;
si d'abord, un tel individu buvait par intervalles, maintenant,
ces intervalles sont plus courts ; graduellement, survient le
tableau do l'alcoolisme chronique. Le sentiment moral, la
voix de la raison, les remords de la conscience, tout cela existe
longtemps chez le psychasthénique alcoolique ; et si tout cela ne
peut tout de même exercer une influence inhibitiïce sur l'habi
tude déjà formée et enracinée, s'il n'arrive, avec un tel indi
vidu, rien qui puisse tendre ses capacités mentales supérieures
vers la lutte contre son habitude pernicieuse, alors l'alcoolisme
se développe, et le plus souvent augmente. Mais, dans bien
des cas, il se fait un certain changement, qui réagit sur la mani
festation externe de l'alcoolisme ; ce changement consiste en
ce que, sur le fond de l'alcoolisme presque incessant, où se pro
duisaient auparavant des exacerbations sous l'influence des
désagréments moraux, commencent à s'observer des oscillations,
pour ainsi dire sans motifs visibles ou définis. Il semble, tantôt,
que le psychasthénique alcoolique parfois boit beaucoup plus ;
tantôt, le degré de l'abus des boissons spiritueuses, la force de
l'entraînement pour ces dernières diminue ; et ces oscillations
deviennent deplus eu plus marquées. Après les exacerbations
le sujet pour quelque temps cesse d'absorber les boissons fortes,
pourtant de nouveau il a recours à elles comme à un stimulant
habituel.
Tôt ou tard, daus ce cas, dans cette période transitoire
d'oscillations de la psychasthéuie, survient le tableau d'une
périodicité plus accusée, plus définie, c'est-à-dire qu'apparaît
le syndrome auquel on donne le nom de dipsomanie. De cette
manière, certains psychasthéniques, débutent par l'alcoolisme
occasionnel, traversent ensuite la phase de l'alcoolisme chro
nique, et passent dans le stade de dipsomanie. La période pro-
dromique de cette dernière affection dure un certain temps ;
et cela est en parfaite harmonie avec ce fait, que les psychas
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théniques, viennent consulter le médecin pour- leurs symptômes
dipsomaniques, à l'âge adulte, de 30 à 35 ans, et cette transi
tion, cette transformation d'une forme alcoolique dans une
autre, indique clairement la relativité, le fondement interne
insuffisant de la division des alcooliques, d'après les phénomènes
externes, et d'après les manifestations symptomatologiques.
Je donne ici un schéma général, un tableau sans détails, sans
particularités individuelles, le tableau de l'alcoolisme, se mani
festant chez les psychasthéniques et atteignant, parfois, la phase
dedipsomanie. L'interrogatoire circonstancié du sujet lui-même,
l'analyse de sa personnalité psychique, la connaissance détail
lée de tout le passé de son alcoolisme, tout cela m'a confirmé
dans cette idée que la dipsomanie. dans les cas de ce genre, se
développe d'une manière tout-à-fait définie. Bien des fois, j'ai
contrôlé cette conclusion dans des cas isolés. D'ailleurs, cette
idée de la transformation de l'alcoolisme chronique dans la
dipsomanie est accessible au contrôle et à la vérification.
La dipsomanie chez les psychastliéniques n'apparaît pas avec
un pronostic funeste et définitif ; elle se soumet, parfois, à la
voix de la raison, et au traitement psychothérapique, c'est
par cela que s'expliquent les cas de cessation de la dipsoma
nie, sous l'influence de quelques accidents émouvants dans la
vie d'un tel individu.
Les psychastliéniques alcooliques dont nous venons de par
ler, comme de prédisposés aux émotions dépressives, manifes
tent souvent des phénomènes d'intoxication aiguë par l'alcool ;
et cela s'exprime chez eux par des phénomènes 'de delirium
trcmcns, tantôt très accusés et très intenses, tantôt de courte
durée ou frustes. Il est curieux de noter que, dans les cas où
sous l'influence de l'alcool, se développe chez un psychasthéni-
que une psychose hallucinatoire auditive, presque toujours,
parmi les éclatantes hallucinations, existe l'inclination à leur
association par contraste. Cette association du processus psy
chique par contraste, est propre, semble-t-il, à l'état psychas-
thénique.
Telle est, en traits généraux, la symptomatologie de l'alcoo
lisme, alliée à une névrose, ou plutôt, une psychonévrose, base

psychologique de laquelle dépend le caractère scrupulo-inquiet,
qui dans sa forme développée, donne le tableau polymorphe des

états psychiques obsédants. Sans doute, faut-il ajouter encore,

que les caractères de l'intoxication prolongée, par les boissons
fortes, s'entremêlent do plus en plus à l'état psychasthénique
fondamental.
Une autre organisation congénitale très répandue, c'est le

raisonnement pathologique ; les personnes, qu'elle caractérise,
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sont très mobiles, aiment à parler et à juger de tout ; en som
me, elles brillent par le don de la parole, sont très spirituelles
dans la conversation, mais en même temps, leurs jugements
portent souvent la marque de conclusions superficielles et
paradoxales et de paralogismes. Leur état émotif est, chez la
plupart, exagéré ; ces personnages, ont une opinion très haute
d'eux-mêmes ; ils s'offensent facilement et ont beaucoup d'amour-
propre, souvent ils ne sont pas méchants et sont même cor
diaux ; les individus en question, contrairement aux psychas-
thénisques, sont peu portés aux inquiétudes et aux scrupules ;
ordinairement, ils sont sûrs d'eux-mêmes, décidés dans leurs
actions et leurs actes ; il existe chez eux une inclination à
l'égocentrisme, et même aux manifestations paranoïdes. On est

souvent frappé par un certain éclat extérieur de leurs capaci
tés mentales, ce qui masque, parfois, l'absence de profon
deur de l'idéation et de la pensée. Il est intéressant de consta
ter que, de pair avec les qualités intellectuelles sus-indiquées,
ilexiste, en somme, une faiblesse des sentiments moraux, infi
niment variables d'ailleurs, dans chaque cas isolé. Les formes
moins développées, ne s'expriment pas déjà d'une manière si

marquée et aboutissent au caractère raisonneur simple, où les
phénomènes proprement dits pathologiques s'effacent. D'un au
tre côté, l'augmentation des traits pathologiques crée déjà un
tableau, non seulement de psycho-névrose, mais de psychose
dans le sens étroit de ce mot ; lorsque sur le terrain du raison
nement pathologique, se manifestent des phénomènes délirants,

c'est le délire de la folie raisonnante, fondant le cadre des psy
chopathes inventeurs, des nersécutés-persécuteurs, des quéru-
lante.s, des érotomanes. Parfois, dans ce cas, la sphère morale est
plus atteinte que la sphère purement intellectuelle, alors appa
raît ce qui portait autrefois le nom d'une affection autonome :
insanitas moralis. Comme dans la psychasthénie, dansle carac
tère raisonnant, existe aussi toute une série de stades transi
toires, de la santé aux phénomènes les plus morbides.
Au sujet de l'alcoolisme, considéré comme symptôme des
psychoses raisonnantes, il faut dire avant tout, que, dans les
états délirants accusés et très marqués, il n'arrive pas ordinai
rement de l'observer, sinon très rarement. Le plus souvent,
l'alcoolisme se manifeste dans des formes plus légères, mais
avec des défauts moraux plus marqués. Les raisonneurs alcoo
liques peuvent commencer de bonne heure à absorber les bois
sons fortes ; ordinairement, l'alcool, même au commencement,
leur procure du plaisir et des sensations agréables ; cette cir
constance les mène à rechercher dans l'alcool, non le stimulus
nécessaire à ranimer leur activité psychique, dont ils n'ont
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pas besoin, mais la source de jouissances, de plaisir, de dis
tractions agréables, vers lesquelles ils sont très portés. Pour cette
cause, le raisonneur devient vite un alcoolique, et ses sensa
tions morales, en somme insuffisamment développées, baissent
et s'affaiblissent encore davantage. Il me semble, que, dans le
cadre des ivrognes de la rue, demî-vêtus, mendiants, vivant au
jour lejour, sans habitation et sans domicile, ne se découra
geant de rien et même manifestant quelque bonne humeur, on
trouverait des individus appartenant à la catégorie des raison
nants. La faiblesse des sentiments moraux, en rapport avec
l'alcoolisme, devient la source dans ces cas, des actes antiso
ciaux de différent genre. Ces cas d'alcoolisme en connexion avec
le raisonnement pathologique, où les sentiments moraux sont
faibles, et où il n'y a point une suffisante autocritique, sont d'un
mauvais pronostic ; l'influence psychothérapique reste souvent
sans résultats.
Passons à présent à un nouveau groupe de personnages de
caractère pathologique, aux épileptiques. Je vais avoir en vue
les formes épileptiques, où se trouvent en première place les
traits pathologiques du caractère et où les accès sont rares et
ne donnent pas de démence profonde. Les individus, à caractère
épileplique, comme le démontrent l'observation et la pratique
légale, ont souvent recours à l'alcool ; il faut remarquer que,
parfois, celui-ci dévoile les formes latentes de l'épilepsie, dans
lesquelles les personnes de l'entourage ne connaissaient pas chez
l'individu donné l'existence d'accès épileptiques. Les personnes
de cette catégorie ayant fait une fois connaissance avec l'alcool,

portent une véritable impétuositéii recourir à cette substance;
c'est ainsi que se manifeste leur impulsivité inconsciente et
avide pour les boissons spiritueuses. Sous l'influence de l'alcool,

la personnalité morale d'un tel individu dégénère encore davan
tage, et c'est alors qu'apparaissent toute une série de manifesta
tions pathologiques, très accusées, du coté de la sphère psychique ;
ledélirium tremens, avec obnubilation pi ofonde de conscience,
précédé d'accès épileptique, l'état d'automatisme psychique, des
périodes d'excitation tantôt de courte durée, tantôt assez lon

gues, avec amnésie presque complète, etc. Tout cela amène
bientôt ces individus à l'hôpital ou au tribunal.
Enfin, il me reste encore à dire quelques mots à propos de
l'alcoolisme comme symptôme de la psycho-névrose hystéri
que, qui se rencontre plus souventchez les femmes, que chez les
hommes. Dans les formes graves de l'hystérie, je ne sais pour
quoi, on n'observe pas de grande tendance vers les boissons
fortes ; cette tendance peut exister dans les formes plus légères
d'hystérie ; l'alcoolisme, y est sujet à de grandes oscillations,
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dépend de l'élat émotif et d'une foule de faits occasionnels, du
caprice, etc. Pour bien des hystériques, les plus fortes des bois
sons spiritueuses ne procurent pas un grand plaisir, à ce qu'il
semble, et ils s'habituent peu à ces dernières ; les hystériques
aiment mieux absorber des boissons alcooliques ayant un goût
agréable. Mais les conséquences de l'absorption du vin, les sen
sations subjectives consécutives à l'absorption de cette boisson,

protègent à un degré suffisant les hystériques, du développement
de l'alcoolisme pénible ; les personnes hystériques ont recours
plus volontiers, pour se distraire ou pour se réjouir, à d'autres
narcotiques que l'alcool.
Voilà, en traits généraux, la symptomotologie de l'alcoolisme
dans les quatre psychonévroses constitutionnelles : la psychas-
thénie, le raisonnement pathologique, l'épilepsie et l'hystérie.
On comprend que l'alcoolisme puisse être un symptôme d'autres
états psychopathologiques (psychose maniaque dépressive, dé
mence précoce, paralysie générale, etc.) ; mais cela n'entre pas
dans notre discussion actuelle. Je désirais attirer l'attention sur
la psychologie des alcooliques avec lesquels l'on peut avoir
affaire, et indiquer l'insuffisance de la classification des alcooli

ques d'après leurs symptômes purement externes (alcooliques
occasionnels, chroniques et dipsomanes) ; l'essentiel, c'est d'exa
miner dans quelle organisation neuro-psychique et comment se
manifeste l'alcoolisme. Et je me permets de penser que la décou
verte du caractère psychologique, caché souvent sous le tableau
apparent de l'alcoolisme, n'est pas indifférente pour la lutte
contre l'alcoolisme individuel ; je pense qu'elle est indispensa
ble pour le traitement des alcooliques, en général et pour l'ap
plication de la psychothérapie, en particulier.

St-Petersbourg, 7 décembre 1908.

FAITS ET OPINIONS

LE DÉLIRE D'INTERPRETATIONS DE SÉRIEUX
ET CAPGRAS ■

Par M. Mignard
Interne à l'asile de Villejuif

Le nouvel ouvrage de MM. Sérieux et Capgras marque un
véritable événement dans l'histoire dela psychiatrie française ;
non que leurs doctrines aient subi quelque transformation ou

i D'après leur récent ouvrage : Les Folies Raisonnantes (Paris, Alcan 1909) .
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quelque modification essentielle, mais parce qu'ils nous donnent,
sous une forme condensée, l'exposé systématique de leurs
théories et une remarquable série de documents.
Cet ouvrage a plus d'un trait commun avec ceux denos vieux
maîtres : sa lucidité, l'esprit d'analyse fine et exacte que l'on y
remarque, une particulière ingéniosité d'observation, un sens
psychologique toujours très sur, tels sont les caractères qui
marquent ce vaste essai de synthèse, basé sur une préalable
analyse des symptômes, qui fait sa valeur et sa force.
Les < Délires systématisés », les « Paranoïas », sont les états
psychopathiques déjà décrits, dans lesquels l'on doit chercher les
délires d'interprétation. La « psychose chronique, à base d'in
terprétations délirantes », tel est le type nosographique que
les auteurs veulent dégager.
L' « interprétation déliranteesl un raisonnement faux, ayant
pour point de départ une sensation réelle, un fait exact, lequel,
en vertu d'associations d'idées liées aux tendances, à l'affecti
vité, prend, à l'aide d'inductions ou de déductions erronées,
une signification personnelle pour le malade, invinciblement
poussé à tout rapporter à lui » '.
Ce mode de jugement, véritablement affectif, se rencontre
dans nombre de délires et même, à un léger degré, dans tout
état émotionnel. La maladie ne fait donc en somme que révéler
ou exagérer un processus normal. Mais si l'interprétation déli
rante est un phénomène commun, le délire d'interprétation lui-
même est une psychose fort nettement caractérisée.
Pour former ce délire, les interprétations doivent être mul
tiples, organisées; les hallucinations rares et contingentes;
la lucidité et l'activité psychiques persistantes. Enfin l'évo
lution p&rextensionpi'ogressive et l'incurabilité, sansdémence
terminale achèvent ce tableau clinique.
L'ancien type des persécutés-persécuteurs, outre un certain

nombre de cas très différents, réunit quelques interprétants à

de nombreux revendicants " qui, sous l'empire d'une idée obsé

dante, emploient toute leur intelligence et toute leur activité
anormale, non pas à la construction d'un roman délirant, mais

à la satisfaction de leur passion morbide »*. Il faut les mettre
hors du cadre de la psychose à base d'interprétations.

Les interprétations peuvent être tirées du monde extérieur,

de l'état mental, de l'état organique du sujet ; et fort certaine

ment MM. Sérieux etCapgras rangent parmi ces dernières bien

des phénomènes autrefois prétendus hallucinatoires, en défini

tive, simples troubles cénesthésiques dont l'on trouve souvent

i Op. cit., p. 3.
"- P. 8.
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la raison organique, mais qui donnent le point de départ d'une
systématisation délirante.
Cependant les facultés intellectuelles restent indemnes. Si
parfois la psychose se développe chez le débile, ou la rencontre
souvent malgré une intelligence développée et toujours vive.
Elle n'est même pas, nous le verrons, incompatible avec le génie.
Or, fait capital, ni l'intellect, ni l'affectivité ne sont détruits,
ni la personnalité n'est désagrégée par cette «paranoïa » pro
gressive. On ne peut qu'admirer l'ingéniosité délirante qui se
révèle dans ces anormaux. Le symbolique y occupe une part
importante. Tout prend une signification spéciale. Chaque
geste cache une intention. Les phénomènes cosmiques eux-
méme sont plus ou moins adroitement rattachés aux concep
tions prédominantes.
Hypothèses trop développées, systèmes trop sérieusement
établis, voilà semble-t-il le caractère spécial de ce délire. Et l'on
est frappé du rapport que présentent certaines de ces divaga
tions avec les plus belles systématisations de l'esprit humain.
Elles ne sont souvent anormales que par la bassesse de leur
objet.
La nature des idées délirantes perd la grande valeur que l'on
pouvait lui attribuer jadis : Délire de persécution, de grandeur,
de jalousie ; délire érotique, mystique, hypochondriaque, délire
d'auto-accusation, toutes ces dénominations peuvent marquer la
formule des délires d'interprétation : le caractère, l'intelli
gence, l'éducation, les circonstances mêmes « aiguillent » le
prédisposé dans telle ou telle direction. Au Moyen-Age, les
inventions diaboliques et magiques tenaient une place qu'oc
cupent de nos jours les politiciens et les policiers. Certains su
jets entremêlent les idées de persécution aux conceptions am
bitieuses, érotiques et mystiques.
Une malade croit avoir été, dès son enfance, soumise à de
multiples épreuves. Avant son mariage, elle s'imagine que
tous les hommes la regardent : En 1871, elle écrit à Bismark
pour l'exhorter à la paix, et bâtit tout un roman de transfor
mations sur cette lettre. En 1879 après la mort de son mari,
elle croit que son jardinier veut la violer, puis s'occupe de se
marier avec son médecin, qu'elle persécute à force de missives.

Ses interprétations sont telles, que le simple envoi d'un catalogue

où il est question de « chaînes »,et d' « anneaux » fortifie ses
conceptions.
Puis elle attribue à son frère les prétendus mauvais traite
ments dont on l'accable. Le mot de « favori », prononcé dans

une conversation, devient une occupation de bestialité ; si sa

montre s'arrête, c'est que ses persécuteurs mettent à exécution
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leurs intentions criminelles. On donne à sa fille un livre de
prix : elle y retrouve le portrait d'un employé qu'elle accuse
d'avoir porté contre elle de terribles accusations. D'ailleurs
Dieu la protège; elle réclame l'héritage de J. Ferry; trois
découvertes l'ont portée à un rang sublime.
Telles sont quelques-unes des idées délirantes et des multiples
interprétations d'une des nombreuses malades dont MM. Sérieux
et Capgras relatent les observations.
Presque jamais le médecin ne. voit le début de la maladie, et
souvent ce début lui est caché par une série d'interprétations
rétrospectives. Néanmoins, il semble que fort souvent elle soit
précédée d'une période d'incubation où le sujet devient soup
çonneux, et commence à se rendre compte que les objets qui
l'entourent et les phénomènes qu'il observe ont une apparence
étrange et un but caché. Le sentiment dominant commence à
tout transformer. Enfin, le malade devine, il a la « clef >ide ce
qu'il ignorait ; il vit une nouvelle existence : le délire vient de
se révéler.
Parfois il s'agit d'une affection mentale pour ainsi dire innée.
C'est de tout temps que l'intellect a été faussé par une pensée
directrice. Dès l'enfance se sont révélées les tendances déli
rantes et les interprétations se sont développées à mesure que
se développait l'intelligence. C'est là un autre argument qu'au
raient pu faire valoir les auteurs, en faveur de leur théorie, que
la progression du délire d'interprétation ne marque pas la ruine
de cette faculté.
A la période d'état, se produit le travail caractéristique de
« cristallisation d'interprétations successives autour d'une con
ception ou d'une tendance prodominante »'. Un système se for
me ; les explications hypothétiques deviennent de plus en plus
ingénieuses, de plus en plus aussi invraisemblables ; tel est,
nous semble-t-il, le cas de cette malade dont l'on a pu lire l'ob

servation dans le Bulletin du mois de mars de la Société clini
que de médecine mentale2. Pour elle, les pâtes en forme de
cœur dont elle voyait des multitudes dans le potage, contenaient
une allusion à la parole jadis prononcée : « On ne donne son
cœur qu'une fois. » Peut-on trouver quelque hypothèse à la fois

plus ingénieuse et plus absurde ?
La période terminale présente une extension indéfinie, sans

affaiblissement intellectuel dû à la maladie. La vigueur intellec

tuelle est parfois considérable. Certains malades ont pu appren

dre plusieurs langues, cependant qu'évoluait leur délire. D'ail

leurs, quelle preuve d'activité bien supérieure à la moyenne ne

i P. 138.
3 Un <aa de délire d'interprétation, pur P. SÉMEuX.
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donnent pas certains systèmes interprétatifs à extension tou

jours continue ? Si la démence survient, elle surprend ces

esprits comme elle pourrait terrasser l'intelligence la plus nor
male ; la sénilité et l'artério-sclérose suffisent à l'expliquer.
Rémissions, paroxysmes interprétatifs, accès d'excitation, de

dépression, bouffées délirantes polymorphes, psychoses hallu

cinatoires peuvent d'ailleurs venir compliquer cette évolution ;
elle n'en est pas moins fatale et progressive et il faut rejeter
hors du cadre de cette affection les psychoses interprétatives
dont la durée a été limitée.
L'on peut reconnaître d'ailleurs des formes précoces et tardi
ves. Certains caractères accessoires peuvent aussi modifier le

syndrome ; c'est ainsi que MM. Sérieux et Capgras considèrent
le délire d'interprétation des débiles, le délire de fabulation, le

délire fruste, le délire de supposition qui représente en somme
une forme atténuée et pseudo-normale. Leurs réactions servent
aussi à dislinguer les interprétants : ils peuvent réagir en per
sécuteurs; ils peuvent être terrifiés ou résignés.
Enfin la reconnaissance d'une variété à paroxysmes halluci
natoires, montre que les auteurs savent reconnaître les faits et
ne pas trop sacrifier à l'unité d'une classe morbide dont l'exis
tence est surabondament démontrée.
Il a été fait un tel abus de la notion d' « affaiblissement
mental » que l'on ne s'étonnera pas de la voir invoquée môme
pour expliquer le délire d'interprétation. Cette notion, qui, a
vraiment parler, n'a qu'une valeur significative bien faible, et

qui ne saurait réellement s'appliquer qu'à l'imbécilité, l'idiotie
et la démence réelle, a pu trouver auprès de certains auteurs
une fortune inattendue. Mais il a fallu pour l'adaptera certains
états psychologiques lui donner une telle extension que sa com
préhension devient à peu près nulle. Dans le sujet qui nous
occupe, MM. Sérieux et Capgras ont démontré le mal fondé des
théories de Hitzig et de Berze. Neisser connaît mieux le rôle
des états affectifs. Comment expliquer en effet que l'interpréta-
teur déploie son ingéniosité morbide toujours dans un même
sens, et que, toujours dans un même sens, il néglige certaines
notions ? Tout observateur qui n'est pas troublé par des théo
ries « a priori », s'aperçoit bien vite que ce sens est donné par
une passion dominante (la plupart du temps, c'est une auto-
philie hors de proportion), et qu'autour de ce sentiment domi
nant, toutes les opérations intellectuelles viennent former un

S3rstème bientôt irréductible.
Le seul trouble proprement intellectuel que l'on puisse recon
naître, c'est l'absence de critique ; mais, comme le reconnais
sent MM. Sérieux et Capgras, il ne faut voir là que l'exagéra
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tion d'un processus normal, que l'on peut parfaitement trouver
dans les vives émotions. « A l'état normal, le penchant aux
interprétations erronées est un phénomène banal ». De nom
breux auteurs, et Esquirol, dont la finesse et le bon sens ont si
souvent devancé la science, avaient depuis longtemps noté la
parenté du délire et de l'erreur.
Bien que MM. Sérieux et Capgras attribuent à leur psychose
une origine idéo affective, ils donnent très certainement à l'af
fectivité le rôle prépondérant. Une constitution psychopathique
spéciale : la constitution paranoïaque, l'hérédité, l'éducation
insuffisante qui ne sait réfréner l'hypertrophie du moi, la dégé
nérescence mentale, voilà les causes lointaines de la psychose.
La cause déterminante, c'est, dans la majorité des cas, le choc
émotionnel.
Un exemple semble fort propre à mettre en lumière la jus
tesse de ces théories, celui de Rousseau ; et c'est peut-être par
cela, plus que par l'intérêt historique qui s'attache à son his
toire, qu'il faut expliquer l'importance que lui donnent les au
teurs .
Susceptible et méfiant, Jean-Jacques était véritablement un
prédisposé à l'interprétation délirante. Sa timidité était extrême ;
il était scrupuleux et mythomane à la fois. Rousseau insiste
lui-même sur l'impétuosité deson tempérament et la faiblesse de
sa critique. « Le sentiment, plus prompt que l'éclair, vient rem
plir mon âme, mais, au lieu de m'éclairer, il me brûle et m'é-
blouit. Je sens tout et je ne vois rien » '.
C'est à 40 ans, à la suite de réels ennuis et de véritables atta
ques, que se produit l'incubation du délire. Il s'imagine peu à
peu que d'Holbach, Voltaire, Grim, Hume ont tramé un com
plot contre lui. En vérité, et pour la plupart, leur hostilité était
réelle : seule la systématisation qu'en faisait Jean-Jacques était
exagérée.
La période d'état commence véritablement à l'âge de 45 ans :
Les jésuites veulent retarder jusqu'à sa mort la publication de
son ouvrage L'Emile ! C'est alors, que débute une vie errante
qui le conduira successivement en Suisse, en Anglelerre, et de
nouveau en France pour échapper à ses persécuteurs imaginai
res. Les interprétations les plus fantastiques se rapportent à
David Hume qu'il accuse de l'avoir attiré outre-Manche dans

les plus noirs desseins. A son retour en France, son délire prend
une immense extension, et il en arrive à écrire ses protesta
tions sur les murs :
«... Les magistrats me haïssent à cause du mal qu'ils m'ont
fait.

I Cité p. 182.
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» Les philosophes, que j'ai démasqués, veulent me perdre,
ils y réussiront...
» Les prêtres, vendus aux philosophes, aboient après moi
pour faire leur cour » ■.
La dernière période marque le développement presque illi
mité du délire, accompagné de la plus grande résignation. Et
cependant les interprétations ont à ce point progressé, qu'il
arrive à faire rentrer dans le complot les passeurs de la Seine
et les décrotteurs du Temple et du Palais-Royal. Or, c'est à la

période terminale de sa maladie que Rousseau écrit les « Rêve

ries » /
Peut-on montrer, par un plus bel exemple, la persistance des
facultés intellectuelles dans la psychose interprétative, et le

rôle fondamental du jugement passionnel ? a

M. Mignard.

REVUE DES LIVRES

La Criminalité dans l'Adolescence. Causes et remèdes d'un
mal social actuel, par G. L. Duprat, docteur es lettres. 1 vol. in-8-
de la Bibliothèque générale des Sciences sociales, cart. à l'angl.
6 fr. (Félix Alcan, éditeur). (Ouvrage couronné par l'Académie des
sciences morales et politiques).
L'auteur étudie successivement le mal, les causes et les remèdes.
Au milieu des discussions, dont la question de la criminalité est
aujourd'hui l'objet, il est un point sur lequel les sociologues sont
généralement d'accord : c'est que les pires malfaiteurs sont des
adolescents. Aussi, avant toute généralisation, M. Duprat a t il fait
porter ses recherches sur les conditions dans lesquelles sedévelop-
pe la criminalité dans l'adolescence.
Les éléments qui grossissent chaque jour les contingents de
1' « Armée du Crime » se recrutent surtout chez les jeunes gens
de 16 à 20 ans : Il existe à cet égard plusieurs types criminologi-
ques: débiles et imbéciles moraux, impulsifs et passionnés, profes
sionnels et criminels-nés, délinquants par occasion. Tous ne sont
pas des monstres et des aliénés ; mais, en dehors de l'hérédité
morbide, le défaut d'éducation familiale et sociale, l'éducation
immorale, la situation économique contemporaine, la transfor
mation des milieux familial et social sont des causes qui ont une
influence indéniable sur l'évolution progressive de la criminalité
des jeunes sujets.
Après avoir répondu à ces questions, M. Duprat a traité celle de

i Cité p. 193.
- Duns un très prochain numéro, lu Revue de Psychiatrie publieru un arti
cle du D' Halberstadt sur « Les Formes frustes du délire d'Interprétation ».
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la répression et du redressement moral. Il a étudié les « péniten
ciers » en France et à l'Etranger, montré la nécessité d'une
réorganisation complète de nos maisons de correction, donné
d'utiles directions à ceux qui s'occupent de créer des « écoles
d'anormaux. »
Mais pour qu'un résultat valable soit obtenu, il faut préalable
ment que l'opinion publique, fortement émue, ait souscrit aux
mesures nécessaires. C'est donc en insistant sur l'utilité d'amener
à la cause de la préservation sociale et de l'éducation de la jeunesse
les penseurs comme les ouvriers, que l'auteur termine son intéres
sant ouvrage.

P. JUQUELIER.

Les sciences philosophiques. Leur état actuel, par Abel
Rey, 1 vol. in 8- de 1042 pages. Paris, Cornély, 1908, Prix 9 francs.
Malgré le renouvellement progressif de l'esprit de l'enseigne
ment philosophique, il n'existait guère encore que des manuels de
philosophie inspirés par les vieilles tendances de la philosophie
classique.
Or, comme, malgré ses grands dangers, l'emploi des manuels
est inévitable, autant pour les élèves qui se préparent au baccalau
réat que pour les personnes instruites qui veulent se documenter
sur une question appartenant à ce domaine, l'influence de ces
manuels persistait toujours, ce qui était éminemment regrettable.
Aussi M. Rey a-t-il eu le courage, encore jeune, de s'atteler à la
tâche ingrate et fastidieuse de mettre sur pied un manuel nou
veau. Je ne dirai pas que son manuel est parfait; on ne pourrait
me croire, lui le premier, mais je puis dire que c'est presque le
seul.
Certes la tâche de faire une mise au point réellement satisfaisante
des questions de philosophie et de psychologie, puisque celle-ci
est encore officiellement considérée comme une annexe de celle-là,
demanderait tant d'années de travail, une documentation si com
plète, que l'on ne peut guère espérer en obtenir. Je ne puis en
conséquence, «éplucher» le manuel de M. Rey; je soumettrai
cependant sur le terrain psychologique quelques points à son
observation, car ces œuvres, par leur épuisement rapide, sont
susceptibles de perfectionnements graduels, à chaque réédition.

En premier lieu, la définition du fait psychologique par la cons
cience ne paraît plus aujourd'hui soutenable, et moins encore
l'idée qui en est le complément, à savoir que la conscience est une
force spécifique qui engendre des effets par elle-même: Toutes les
recherches de psychologie comparée, les observations humaines
dans une certaine mesure, montrent qu'il ne se peut trouveraucun
critérium sûr de la conscience, ce qui ne serait pas le cas si la
conscience, par son apparition, modifiait les phénomènes. La
psychologie s'occupe des phénomènes de conscience, soit ; mais
elle s'occupe aussi de phénomènes d'activité auxquels son langage
convient mais qui, s'ils sont accompagnés de conscience, ne le
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manifestent aucunement avec certitude. Et c'est continuer la tra
dition métaphysique, et fausser l'esprit, que de représenter à l'heure
actuelle, comme si c'était un fait acquis, la conscience comme une
force.
Tous les phénomènes biologiques peuvent être ou non consi
dérés comme accompagnés de conscience sans que cela y change
rien, et cela est vrai même pour l'héliotropisme végétal, qui ne
résulte pas du tout d'une action chimique directe de la lumière
solaire sur les tissus, comme le dit l'auteur, tous les travaux récents
en font foi.
Et, à ce propos encore, la reconnaissance n'est pas un fait
psychologique qui ne puisse être décelé que subjectivement, par
la conscience ; c'est un fait objectivement constatable en beaucoup
de circonstances, d'autant que l'auteur admet que la reconnais
sance est basée sur des phénomènes moteurs.

Bien philosophique et bien traditionnelle me parait aussi la
division arbitraire des phénomènes biologiques en ceux de vie
végétative, auxquels correspondrait, je ne sais trop pourquoi,
l'affectivité, — de vie de relation, avec la sensibilité, — et de vie mo
trice, laquelle est bien une vie de relation ! Et si la douleur rentre
logiquement, en ce schéma, dans la vie végétative, il ne faudrait
pas oublier, parce que l'omnisciente psychopathologie française
ne l'a pas découvert, que la douleur est, pour une part très impor
tante du moins, un phénomène exclusivement sensoriel, nul phy
siologiste ne l'ignore plus.

L'exposé des théories de l'émotion me paraît dater également.
Comment peut-on aujourd'hui opposer la théorie dite physiolo
gique, qui n'est guère soutenue que par des philosophes, et la
théorie intellectualiste, bien plus voisine qu'on ne croit de la
première ? A la théorie périphérique, qui est la conception dite
physiologique, s'oppose une théorie, qu'à peu près tous les phy
siologistes admettent, — je ne connais pas du moins d'exception, —
et qui ëet une théorie centrale cérébrale !
Dans'la conception de l'adaptation, les faits restent très obscurs ;
faute de faire appel au principe de la sélection physiologique
des actes de Darwin et Morgan ? Il n'y a pas adnplation par la
seule sélection naturelle, en effet, car le perfectionnement adap
tatif apparaît au cours même de la vie individuelle.

La sensibilité à l'écartement de deux pointes est considérée, sui
vant une habitude assez générale, comme appartenant aux sensa
tions tactiles.
En réalité, c'est un phénomène de discrimination intellectuelle,
d'interprétation, comme le prouvent les progrès considérables
dus à l'exercice. •

A propos de la spécificité des nerfs, le nerf, et c'est là aussi une
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erreur qui ne vient pasde M. Rey, est considéré comme unevérita
ble entité physiologique ; il faudrait pourtant se souvenir que le
nerf n'est que la réunion d'un plus ou moins grand nombrede pro
longements cellulaires et que le seul problème exact est celui de
la spécificité des neurones.

Enfin, sans insister davantage sur des questions qui ne sont pas
toutes de détail, je signalerai encore ce que je crois bien être une
erreur de fait au sujet de l'interprétation de la loi psychophysi
que, qui serait un phénomène central d'après les expériences de
Dewar et Mackendrick, alors que dans sa physiofogie, Waller
déclare expressément le contraire et, d'après ces expériences jus
tement, s'il m'en souvient bien.

Les lectures françaises de M. Rey, qu'il indique à la fin de
son livre, ne sont peut être pas d'ailleurs toujours les meilleures
possibles, en psychologie du moins. On n'y voit nulle mention de
l'exellent livre de Biervliet sur la mémoire, ni de celui de
Pillsbury sur l'attention, alors que sur ce sujet il en est d'indiqué
qui, comme celui de Rœhrich, sont plus que médiocres.

Mais je compte bien que son ouvrage nécessairement hâtif, et
je ne puis qne l'en féliciter, car il était nécessaire qu'il se hâtât,
se perfectionnera beaucoup encore. Dès maintenant il est appelé
à rendre les plus grands services et à exercer une très heureuse
influence.

II. PlÉRON.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES FRANÇAIS
Gazette des Hôpitaux (6 avril 1909;

Bérillon. — Le centre du réveil, interprétation anatomo-physiolo
cjique de l'hypnotisme. — D'après l'auteur, il doit exister dans le cer
veau un centre dont la fonction spéciale est de nous maintenir éveillés
La première preuve de l'existence de ce centre est la possibilité de nous

tenir éveillés par la volonté, et de nous réveiller volontairement à

heure fixe. Certaines excitations périphériques ou viscérales ont éga

lement pour effet d'agir sur ce centre et d'interrompre le sommeil.
Les nerfs qui transmettent le plus rapidement l'ordre du réveil étant

les nerfs optiques, les nerfs auditifs et les nerfs de la face, on peut

admettre que la localisation du sens du réveil occupera une situation
voisine des centres de ces derniers et se trouvera à la base du cerveau

dans la partie médiane. Cette hypothèse est conforme aux expériences
de H. Dubois qui avait démontré que c'est par l'intoxication carbonique

que se produit chez les marmottes l'inhibition du centre du réveil situé

près du plancher du troisième ventricule. Certaines observations, à

propos de tumeurs cérébrales situées dans celte région, tendent éga
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lement à confirmer cette hypothèse. Ceci étant admis, l'hypnotisme ne
serait pas autre chose que l'inhibition du centre du réveil, cette inhi
bition étant le résultat soit d'une influence psychique ou d'une action
physique. M. Genty.

Journal i/c Psychologie normale et pathologique (Mai-juin 1909).
J. Rogues de Fursac. — L'hérédité dans l'avarice. — Si l'on
considère l'hérédité des avares, ce trouble mental apparaît comme
l'épanouissement, dans un milieu donné, d'un germe morbide congé
nital. L'auteur a trouvé dans la plupart des cas qu'il a pu examiner à
ce point de vue, des tares psychiques chez les ascendants, et parfois
une hérédité similaire. L'on verra, dans cet article, plusieurs tableaux
généalogiques intéressants ; ici le sujet étudié appartient à une descen
dance où se relèvent surtout les anomalies du caractère ; là, il est véri
tablement « noyé » parmi les aliénés. Enfin viennent quelques tableaux
montrant des familles où l'avarice ot, parfois, la prodigalité sont
systématiquement développées.

Hartemberg. — Raisonnement pathologique et psychoses raison
nantes. — Voici un tableau clinique des psychoses raisonnantes.
L'auteur ne s'est pas attaché à distinguer dos espèces, ni à rechercher
les couses psychologiques du syndrome. Il donne un exposé d'ensem
ble du caractère des sujets enclins au « raisonnement pathologique ».
Il insiste sur le point de vue étroit, « unilatéral», du raisonneur. Celui-ci
ne saurait se placer au point de vue d'autrui. Il est personnel, égoïste.
Il discute avec passion abuse des paralogismes, et pûtit de l'absence
de l'élément réducteur, de la suppression de l'auto-critique. M. Har
temberg, reconnaît la parenté de ce type morbide avec celui que
contiennent certaines classes de la paranoïa et aussi les persécutés-
persécuteurs des auteurs français. Il conclut par une étude des « raison
neurs avec délire d'inventions et de découvertes » dont l'on trouve par
fois les travaux à l'étalage des librairies.

R. Benon et P. Froissart. Fugues diverses chez un obsédé
alcoolisé. Conditions de la fugue. — C'est la curieuse observation
d'un déséquilibré alcoolique et épileptique, obsédé, qui a présenté plu
sieurs fugues de caractères psychologiques très distincts :
L'une, en effet, est une fugue ccnsciente, qui prend son origine dans
une idée obsédante irrésistible (l'idée de faire un voyage au Havre) ;
tous les détails de cette fugue restent fixés dans le souvenir du sujet.
Les autres, accomplies en état, second ont été suivies d'amnésie. Enfin
le malade a présenté une impulsion homicide sur la personne de sa
femme. Cette impulsion, bien que basée sur un état sentimental parti
culier (idées de jalousie), présentait des caractères analogues à l'état de
fugue.

Pérès. — Sur les causes d'inégalité d'évaluation de la durée. —
A côté des erreurs vulgaires et facilement corrigées, il est des illusions
plus sérieuses dans l'évaluation des temps, tel est le cas des individus
engloutis dans un tremblement de terre, des « rescapés » de Courriôres.
Pourquoi, dansées cas, la durée est-elle sous-estimée ? A cause de la
monotonie des états psychiques, pourtant intenses. L'auteur aborde
ensuite le curieux problème de la surestimation du temps chez l'enfant
par rapport à l'adulte. Il en admet deux raisons : la première, c'est que
l'attention de l'enfant, moins stable, connaît plus de moments distincts,
parce qu'elle ramène moins le divers à l'unité ; la seconde, c'est que
l'inexploré et l'imprévu ajoutent à la grandeur apparente du temps
comme de l'espace. M. M.
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PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

Ricista ili Patologia ne,rcose et mentale.
(Vol. XIV, 1909, pages 245-252).

L. Siciliano. — Considérations relatives au vertige. — Le vertige
est un phénomène qui, par sa fréquence et par ses rapports avec le
fonctionnement des parties intéressantes du système nerveux, a attiré
l'attention des psychologues, des physiologistes et des pathologisles,
mais les opinions sont loin de concorder à son sujet. C'est un phéno
mène de nature sensitivo-sensorielle auquel participe la conscience, et
par conséquent relevant de l'examen introspectif ; mais il est aussi
objectif en ce sens qu'il s'accompagne de phénomènes moteurs et de
modifications fonctionnelles. Siciliano réserve le nom de capogiro à
l'erreur de sensation qui fait croiro que la personne ou les objets voi
sins sont animés d'un mouvement oscillatoire ou rolatoire et donne
au mot certigine un sens plus général. Psychologiquement, la sensa
tion fondamentale du vertige est une pénible impression d'égarement,
de vide interne, d'angoisse ; telle est l'impression que nous éprouvons
quand nous regardons du haut d'une tour; cette sensation laisse en
nous une trace indélébile puisque nous pouvons l'évoquer ù volonté
ou la ressentir dans certaines conditions psychiques, ce qu'on exprime
fréquemment en disant : Cette idée donne le vertige. Beaucoup d'au
teurs ont distingué le vertige pathologique (vertige des tabétiques, par
exemple) du vertige physiologique, qui peut ôtro visuel, auditif, rota-
toire, selon l'organe d'origine ou la modalité de ce trouble. Mais le
vertige physiologique est toujours quelque chose d'anormal, une réac
tion physiologique à un stimulus anormal. Les stimuli qui produisent
le vertige sont tous ceux qui nous donnent le sens de l'espace ; impres
sions visuelles, auditives, tactiles, musculaires, articulaires, viscérales,
etc. Un élément essentiel qui contribue a former notre sens de l'espace
est l'habitude ; aussi l'habitude peut-elle supprimer le vertige. L'auteur
examine ensuite les causes les plus fréquentes du vertige physiolo
gique : altitude, mouvement dans un milieu uniforme, direction du
mouvement (dans les véhicules), mouvements insolites (des naviresou
des ascenseurs), attraction du vide, etc., puis celles du vertige palho-
logique : tumeur du cervelet, mystagmus, elc.
En résumé, le vertige est la sensation consciente du pervertissenienl
du sens de l'espace, naissant en nous dans des circonstances multiples,
mais apparaissant toutes les fois que les impressions fournies par nos
différents sens sur les rapports de notre corps avec le monde extérieur
ne sont plus dans l'accord habituel pour chacun do nous dans ses con
ditions ordinaires do vie.

R. Legendre.

Ricista di Patologia nercosa c mentale
Vol. XIV, 1909, pages 241 -24l.

Corrado Tommasi. — A propos d'une noticelle. méthode d'essai de
la toxicité du sang. — En 1906, Rebizzi avait indiqué la méthode sui
vante pour étudier la toxicité du sang dans diverses maladies, pella
gre, étal épileptique. état eonfusionnel post-épileptique, accès épilep
tiforme, démence sénile, etc. ; des sangsues sont placées sur le malade
et se gorgent de son san,,', le lendemain, elles sont sacrifiées et traitées
par la mélhode de Cujal pour les neurofibrilles. Rebizzi avait constaté
des lésions variées de ces fibrilles : hypertrophie, fragmentation, disso
lution chez les pellagreux ; atrophie dans le corps cellulaire et hyper
trophie dans le cylindraxe chez les épilepliqùes en état de mal ; atro
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phie extrême chez les déments séniles, aucune altération, au contraire,
chez les épileptiques en dehors des crises, chez les alcooliques conva
lescents, les idiots, les déments précoces, etc.
Tommasi vient de reprendre ces recherches et arrive a des conclu
sions toutes différentes : ses résultats sont très variables, contradic
toires même, et il déclare qu'on ne peut distinguer ce qui est varia
tion de coloration due à l'incertitude de la méthode de Cajal de ce qui
est altération pathologique de l'élément nerveux.
Ce résultat était à prévoir, d'après ce que nous ont appris de nom
breux travaux récents sur l'inconstance des imprégnations argentiques
des neurofibrilles.

R. Legendre.

NOUVELLES

Personnel des Asiles. Mouvement de Juin 1009. — M. le docteur
Arsimoles (Antoine;, médecin-adjoint à l'Asile de St-Venanl (Pas-de-
Calais), est promu à la 1" classe du cadre.
M. le docteur Hamel (Maurice), médecin-directeur de l'Asile des
Quatre-Mares (Seine-Inférieure), est promu à la 1" classe du cadre.
M. le docteur Mercier (Marie-Edouard), est nommé médecin-direc
teur de l'Asile d'Auxerre.
M. le docteur Hourdin (Victor), médecin en chef à l'asile du Mans,
est promu à la première classe du cadre.
M. le docteur Bierry (Louis), médecin-directeur de l'asile de St-Vlie
(Jura), est promue la 1" classe du cadre.

Congrès : Mesure de l'acuité visuelle (XI' Congrès international
d'ophtalmologie). — La codification des couleurs étant à l'ordre du
jour du prochain Congrès de psychologie, il nous paraît intéressant de
signaler que le XI' Congrès international d'ophtalmologie a adopté
à l'unanimité une échelle optométrique.
Pour mesurer l'acuité visuelle globale, la Commission recommande
remploi des chiifres et des anneaux de Landolt, brisés en un point de
la circonférence, point que le sujet devra désigner.
L'on doit employer la lumière du jour, de préférence.
Les médecins et les psychologues ne peuvent se désintéresser de cet
elfort vers la réduction à la commune mesure d'évaluations qui hier
encore ne pouvaient être que trop arbitrairement fixées.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 28 juin 1909

La Société reprend la discussion de la communication faite à la
séance du 24 mai (voir Reçue de Psychiatrie, numéro de juin 1909,
p. 330, par M. Legrain, sur Les dangers que peut faire courir au méde
cin la rédaction d'un certificat aux fuis d'internement.
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M. Driand s'associe aux conclusions de M. Legrain, qui estimeque
les notions recueillies par les médecins sur les antécédents personnels
et héréditaires du malade sont au nombre de ces particularités de la-
maladie que la loi lui demande de (aire connaître dans son certificat.
D'ailleurs, le médecin qui u été condamné par la Cour d'appel de Gre
noble pour avoir mentionné, dans un certificat concernant un aliéné,
l'état de dégénérescence du frère, de la sœur et du fils de celui-ci, n'a
pas fuit autre chose que remplir les exigences d'une circulaire officielle
de 1907, qui se rapporte aux expertises médico-légales auxquelles doi
vent être soumis certains soldats traduits devant les Conseils de
guerre. La circulaire en question fait une obligation au médecin- expert
de renseigner le magistrat sur les antécédents héréditaires et person
nels du prévenu.

M. Arnaud n'admet pas cette manière de voir. Il s'agit dans ce der
nier cas d'une expertise, et non d'un certificat. Or le médecin-expert a
le devoir d'employer tous les moyens pour arriver à la connaissance de
la vérité. Le médecin certificateur, au contraire, doit simplement indi
quer dans son certificat les faits qui rendent l'internement nécessaire.
Que tel ou tel parent de l'individu examiné ait été aliéné, ce n'est pas
une raison pour décider l'internement de cet individu. Qu'une per
sonne appartienne à une famille dont tous les membres sont sains
d'esprit, ce n'est pas une raison pour s'abstenir de la placer dans un
asile, si elle présente des troubles mentaux. La constatation des anté
cédents familiaux n'apporte rien aux faits sur lesquels on doit établir
la nécessité de l'internement.

M. de Clérambault a consulté un juriste sur la question que discute
la Société.
Ce juriste considère comme légitime l'assimilation du médecin certi
ficateur au médecin expert. Le médecin qui établit un certificat aux fins
d internement, comme le médecin qui fait la déclaration d'une maladie
contagieuse, ce médecin est fonctionnaire par rapporta l'acte qu'il fait.
Il est l'auxiliaire de l'Administration. Il est donc couvert par sa fonc
tion. On ne peut lui imputer les conséquences dommageables que son
acte a pu produire pour des tiers, pas plus qu'on ne pourrait reprocher
au médecin qui a déclaré une maladie contagieuse la détérioration
qu'aurait subie pendant leur désinfection les meubles de la personne
au domicile de laquelle s'est produite la maladie déclarée par lui. Dans
le eus rapporté par M. Legrain, le médecin poursuivi aurait dû appeler
en garantie le Préfet et le maire de la commune.
D'ailleurs, dans le cas purticulior, le médecin s'est tenu dans les
limites fixées pur la loi de 1838 ; car, les antécédents héréditaires et
familiaux sont bien à mettre au nombre des particularités de la mala
die. Il est utile que le médecin de l'établissement qui reçoit l'aliéné les
connaisse, et c'est, dans un certain nombre de cas, par le certificat
seulement qu'il les connaît. 11 est utile également, que ces particulari
tés soient mentionnées dans une pièce qui reste au dossier du mulade.

M. Vallon estime que le médecin n'était pas condamnable. Puis
qu'il avait fuit un certificat pour la fumillo de l'aliéné, les membres de
cette famille ont pris connaissance de ce certificat ; c'était à eux à n'en
pas user, s'ils ne le jugeaient pasde leur goût. Mais c'est à torique l'on
pose en principe que le médecin certificateur doit être tenu pour irres
ponsable lorsque le contenu de son certificat a causé un dommage à
autrui. Dans le cas particulier, il était inutile de dire dans le certificat
que la sœur du malade avait été aliénée, et l'affirmation du médecin

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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répandue dans le public d'une petite ville pouvait être dommageable à
la personne en question. Le médecin qui rédige un certificat n'est pas
un fonctionnaire. La loi lui donne le droit de faire un certificat ; elle
ne le lui impose pas. S'il fait un certificat, il le lait à ses risques et pé
rils. Il peut se permettre de faire tel certificat ; il doit s'interdire de
faire tel autre certificat qui serait dommageable à un tiers.

M. Briand reconnaît que, comme le dit M. Arnaud, le médecin cer-
tificateur ne doit pas être confondu avec le médecin expert. Néanmoins
le médecin qui rédige un certificat remplit une fonction autre que celui
qui fait une ordonnance.

La Société médico-psychologique attribue le prix Esquirol, iMM. Re
né Charpentier et Paul Courbon, pour un mémoire sur : Le puèrilisme
mental et les états de régression do la personnalité et le prix Moreau
(de Tours), à M. A. Delmas, pour un travail sur La mort par ictus dans
la paralysie générale. Elle accorde une mention très honorable au
mémoire de M. Froissart sur La paralysie générale traumatique.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du jeudi 27 mai i909

Pemphigus unilatéral par ramollissement cérébral : M. Laignel-
Lavastine présente le cerveau d'un homme de 64 ans qui, 2 jours
après un ictus déterminant une hémiplégie droite flasque avec vaso
dilatation et hyperthermie du côté paralysé, présenta un pemphigus
localisé sur la main et le poignet droits, sans aucune distribution
tronculaire et radiculaire et sans aucun symptôme permettant de
penser à une altération périphérique.

Démence polynèeritique : MM. Deny et P. Camus présentent une
malade dont ils ont pu suivre l'évolution démentielle.
II s'agissait au début d'un syndrome de psychopolynévrite alcoolique
subaigu des plus typiques.
Après douze à quinze mois, guérison progressive de la polynévrite
et amélioration de l'état psychique, mais persistance d'un affaiblisse
ment démentiel particulier, en partie conscient, fait surtout d'amnésie
rétro-antérograde et continue, légère indifférence et diminution de
l'activité générale.

M. Dupré. — Par les caractères particuliers de son déficit démentiel,
bien analysé par MM. Deny et P. Camus, cette malade appartient,
sans conteste, au type nosologique de la démence polynévritique ;
mais, si l'on ignorait les antécédents de cette femme et l'évolution de
son mal, on ne pourrait, à cause de la disposition actuelle des signes
de la polynévrite, mettre en valeur la relation chez elle de la polyné
vrite et de la démence ; et tel doit être le cas dans beaucoup d'obser
vations, au moins d'après mes souvenirs.
Pour revenir, à l'occasion de ce cas, sur les polynévrites chroniques,
j'estime que la légitimité de l'existence d'un type spécial de démence
polynévritique ressortira de l'étude soigneuse et comparée de trois
états psychopathiques qui figurent actuellement dans le cadre nosolo
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gique sous les noms de psychose polynévritique, de presbyophrènie,
et de confusion mentale chronique. -Les trois syndromes ont entre
eux d'étroites analogies. Tout d'abord, le cas de MM. Deny et Camus
comme ceux que j'ai publiés ici-même avec H. Charpentier, prouvent
l'existence des psychopolynévrites chroniques et leur évolution pos
sible vers un type spécial de démence.
La presbyophrènie offre avec le syndrome psychopolynévritique les
ressemblances cliniques les plus frappantes ': amnésie continue,
désorientation, fabulation.
L'histoire de la confusion mentale chronique, à laquelle Régis et son
élève Laurès ont consacré de si intéressants travaux, fournirait
également de précieux éléments, étiologiques et cliniques, à cette
discussion des rapports réciproques des psychoses d'intoxication avec
les polynévrites, ainsi qu'à l'étude des terminaisons des psychopoly
névrites chroniques et des variétés de démence postconfusionnelles.
Sans insister davantage sur ces questions de nosologie, je pense que
la communication de MM. Deny et P. Camus contribuera, avec les
cas que j'ai publiés avec R. Charpentier, à éclairer l'histoire des
psychopolynévrites chroniques et à faire distinguer dans le vaste
groupe des démences, le type polynévritique, sur lequel j'ai voulu
attirer l'attention de nos collègues.

M. Gilbert Ballet. — En réalité, cette malade est actuellement
une amnésique ; les symptômes caractéristiques de la psychose poly
névritique ayant disparu, elle se rapproche des déments séniles.
Les lésions cérébrales de chrom.itolyse sont plus difficilement répa
rables que celle des tubes nerveux, et c'est ainsi que souvent, tandis
que les troubles nerveux périphériques s'améliorent, certains troubles
cérébraux persistent. Avec M. Dupré, je crois que beaucoup de cas de
presbyophrènie relèvent de la psychose polynévritique : C'est, en effet,
le même tableau clinique.

#
-

Va cas de Cùncstlwpat/iiv ù firédominanec cc/iliaUr/tie. — MM. P.
Camus et Ulondel, présentent un malade atteint de troubles cénes-
thopatiques purs dans les territoires oto-rhino-pharyngien et cervieo-
facial.
Ces sensations étranges, gênantes mais non douloureuses, à carac
tères insolites et indéfinissables, persistent sans modification depuis
quatre ans. Elles ne donnent lieu à aucune des réactions interprétatives
ou délirantes, à aucune modification du ton de l'humeur ou de l'activité
générale.
Comme chez les autres cénesthopathes, décrits par MM. Dupré et
P. Camus, il s'agit donc ici d'un syndrome particulier qui doit être
absolument différencié des états neurasthéniques, obsédants, mélanco
liques ou hypochondriaques.

M. Dupré. — Ce malade offre un cas typique de cénesthopathie. Je

( profite de l'intéressante communication de MM. Blondel et P. Camus,
> pour insister ici sur la fréquence de tels cas. Ces malades qu'avec

1'. Camus j'ai isolés, sous le nom de cénesthopathes, de la légion des
névropathes qui viennent nous consulter, sont absolument différents
des neurasthéniques, des hystériques, des hypochondriaques, des
obsédés, etc. Ils sont fréquents dans la clientèle des spécialistes. Dans
les cas typiques, il n'existe aucun trouble mental propoment dit. On
doit considérer les cénesthopathes comme des déséquilibrés de la sen
sibilité. Cette variété de déséquilibration, comparable dans le domaine
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de la cénesthésie, a d'autres variétés, intellectuelle, émotive, motrice
de déséquilibration s'associe souvent, sur le terrain commun de la
dégénérescence, à ces différents modes de déséquilibre. Ainsi s'expli
quent les réactions secondaires offertes, par le dégénéré, aux cénestho-
pathies : réactions anxieuses, obsédantes, délirantes, etc.

M. Raymond. — Je voudrais demander a M. Dupré son opinion sur
la pathogénie de ces cas. Selon moi, c'est au niveau de la corticalité
que siège le trouble dynamique ou matériel, encore inconnu, respon
sable des sensations subjectives si particulières de ces malades.

M. Dupré. — Il est certain qu'il s'agit, dans les cénesthopathies, de
troubles d'origine centrale, liés à un état anormal des régions sensi-
tives de l'éeorce cérébrale.
Les cas comme celui que nous présentent MM. Blondel et Camus,
sont précieux en raison de leur netteté, de l'absence de tout autre
élément concomitant, objectif ou subjectif, susceptible de compliquer
ie problème pathologique.

M. Sollier. — Il semble que chez les malades.de cet ordre il y ait
une dissociation entre les sensations proprement dites et le sentiment
de ces sensations. C'est de la dissociation du sentiment affectif et de
la sensation sensorielle que résulte l'état particulier dont soutirent les
cénesthopathes. A mon avis, ce serait une erreur de trop étendre le
domaine de la cénesthopathie.
Si l'on se reporte à la définition de la cénesthésie, je ne crois pas
qu'il faille considérer ce malade comme un cénesthopathe ; il a des
troubles de la sensibilité centrale si l'on veut, mais il n'a pas de troubles
du sentiment, du fonctionnement des organes et ce sont seulement
ces derniers troubles qui méritent le nom de cénesthopathiques.

M. Dupré. — M. Sollier est d'accord avec moi pour constater la
fréquence, la variété et l'intérêt de ces troubles de la sensibilité
centrale, tels que les présentent les malades que j'ai décrits sous le
nom de cénesthopathes. Il conteste seulement la justesse de ce terme,
parce que ces malades n'ont pas de troubles du sentiment du fonction
nement des organes ; ces derniers troubles mériteraient seuls le nom
de cénesthopathies.
J'objecterai à M. Sollier que, très fréquemment, les malades que j'ai
décrits accusent, outre leurs troubles sensitifs proprement dits, des trou
bles dans le sentiment de leurs fonctions ; leurs orifices, leurs conduits
sont obstrués, rétrécis, leurs organes sont rapetisses et incapables de
fonctionner, etc. Dans la pratique médicale, les termes : sensibilité
viscérale, sensations internes, cénesthésie sont considérés comme
synonymes. Au-dessus de ces éléments primaires de la sensibilité
organique, existe bien une synthèse secondaire de ces éléments qui
constitue la conscience globale de l'organisme ; c'est de ce sentiment
actuel de notre existence organique, joint à la mémoire de notre passé,
que résulte la notion de notre personnalité.
Tous ces éléments de la connaissance de notre personne peuvent
être altérés séparément et présenter des troubles qui, naturellement,
sont souvent associés, mais qui méritent chacun des noms spéciaux.
J'ai proposé d'appeler cénesthopathies, les troubles des éléments pri
maires de la sensibilité organique, et je les distingue des troubles des
éléments supérieurs de la conscience organique, du sentiment da
l'existence de la personnalité ; les cénesthopathies sont des altérations
de la sensibilité corticale élémentaire, les autres troubles auxquels fait
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allusion, je crois, M. Sollier, sont des atïestions psychiques, des altéra-
lions de la synthèse de la personnalité :
Celles-ci intéressent, si l'on veut, les zones d'association ; celles-là,
les cénesthopathies, intéressent les territoires de projection de l'écorce.

M. Séolas. — Je me demande quelle différence sépare ces phéno
mènes de ceux que l'on connaît depuis longtemps sous le nom de
topoalgies, d'algies centrales ou psychiques, et que l'on considérait
aussi comme la manifestation clinique de la persistance d'une image
sensitive fixe, tout comme M. Dupré l'admet pour ses malades.
Il en est de même dans certaines observations de topoalgie. Dans les
topoalgies bucco-pharingées, dans la glossbdynie, par exemple, on a
décrit souvent différentes sortes de sensations pénibles, sans être à
proprement parler douloureuses.
M. Dupré. — Il est certain que les algies centrales et les cénestho
pathies sont des phénomènes de même famille ; ils appartiennent tous
deux, en effet, à la classe des troubles subjectifs de la sensibilité
générale. Cependant, tandis que l'algie est une douleur, la cénesthopa
thie est une sensation, sans doute pénible, mais plus désagréable que
douloureuse, et surtout gênante, agaçante, inquiétante par sa ténacité,
sa bizarrerie, etc... ; il s'agit plus de paresthésie que de douleurs. Mais
on peut observer l'association de ces différents troubles, et dans la
glossodynie. citée avec raison par M. Séglas, existe un mélange de
sensations douloureuses et insolites ; au contraire, dans la rachialgie,
la coccyodynie, on n'observe guère que la douleur. Les algies sont
souvent aussi des douleurs d'habitude : on les observe a la suite des
traumatismes, des accidents du travail, et elles affectent très souvent
l'évolution la plus capricieuse.

Statistique sur la fréquence des récidiecs des accès de manie. —

MM. Gilbert Ballet et René Charpentier présentent à la Société le
tableau récapitulatif d'une statistique faite par eux à l'asile clinique et
portant sur tous les malades internés dans les asiles de la Seine de
1904 inclus à 1909.
D'après cette statistique, sur les maniaques de 15 à 20 ans, 5 0 0 ont
déjà été internés pour manie et mélancolie, 16 0/0 de 20 à 25 ans, 200,0

de 25 a 30 ans, 42 0/0 de 30 à 35 ans, 46 0/0 de 35 à 40 ans, 71 0/0 de 40 à
45 ans, 67 0,0 de 45 à 50 ans, 79 0/0 de 50 à 55 ans. Enfin au-dessus de
55 ans, 95 0/0 des malades admis à l'asile pour un accès maniaque ont
déjà été internés pour un accès maniaque ou mélancolique.
60 0 0 des cas de manie figurant dans la statistique se sont produits
chez des femmes, 40 0/0 chez des hommes.
D'après ces résultais, la munie simple, si elle existe, apparait comme
lout a fuit exceptionnelle.

MM. Lallemand et R. Dlpouy, rapportent à leur tour une étude
statistique de cas de manie observés à l'asile de Saint-Yon depuis le
1" janvier 1904 jusqu'au l,r avril 1909.
Les auteurs insistent sur la fréquence de l'excitation maniaque chez
la femme (17. 5 0,0 des entrées à l'usile), sur lu précocité du 1" accès
(11,34 0 0 entre 15 et 20 uns) et des récivides (9,9 0/0 entre 15 et 20 ans'
sur la fréquence des accès entre 35 et 40 ans (16,5 0/0), enfin sur la
proportion relativement considérable des premiers accès maniaques
vers 60 ans. Ils s'élèvent à ce sujet sur la tendance que l'on a souvent
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à considérer comme un dément sénile excité, un excité maniaque âgé
et à faire entrer, par suite, ce cas dans le cadre non de la manie, mais
de la démence. Ils pensent que l'approche de la sénilité peut, chez
certains sujets évidemment prédisposés, déclancher un accès maniaque
appartenant en propre a la psychose-maniaque-dépressive et assimila
ble entièrement à l'accès mélancolique que l'on voulait, tout récem
ment encore, isoler sous le nom de mélancolie présénile.

Confusion mentale acec négalisme secondaire, amélioration coïnci
dant acec l'apparition d'une fiécre typhoïde. — MM. Henri Claude et
LkvyValensi, rapportent l'observation d'une malade qui sous l'influence
d'un processus toxi-infectieux de nature indéterminée, fit de la confu
sion mentale avec idées de persécution. Cette malade demeura pen
dant 7 mois inerte simulant le sommeil. Elle sortit de cet état de néga
tivisme à la période d'état d'une fièvre typhoïde mortelle.
Les auteurs croient que chez cette malade le négativisme constitua
une sorte de réaction défensive contre des idées de persécution.
Ils se demandent s'il n'y a qu'une simple coïncidence entre l'amélio
ration de l'état mental et la fièvre typhoïde ou si l'action sédative bien
connue des pyrexies sur quelques troubles nerveux ne pourrait pas se
faire sentir sur les troubles mentaux.

Anatomie pathologique de la démence précoce. — MM. Klippel et J.
Lhebmitte. — Les démences de l'adolescent sont caractérisées au point
de vue anatomique par des lésions limitées au tissu neuro-épithélial :
cellules nerveuses et névroglie coexistant avec l'intégrité des éléments
mésodermiques : méninges, vaisseaux etc. Ce sont ces lésions immé
diates qui conditionnent exclusivement l'apparition de la démence.
D'autres altérations peuvent se superposer a l'atrophie des neurones
corticaux, les unes sont préalables (malformations cérébelleuses) et
précèdent l'apparition de la démence, les autres sont terminales (infil
tration leucocytique de quelques vaisseaux) et traduisent l'infection
aiguë qui a causé la mort. Il importe de distinguer soigneusement ces
lésions d'ordre et de nature différents, afin de retrouver l'élément ana
tomique primordial : l'atrophie et la disparition progressive des cellules
nerveuses-corticales.

M. Henri Claude. - Dans la démence précoce, MM. Klippel et Lher-
mite décrivent, au niveau des cellules deIn couche profonde de l'écorce,
des lésions caractérisées par l'atrophie régressive, ou disparition des
prolongements, accompagnée de prolifération de la névroglie, autour
des éléments en voie de désagrégation progressive. Je crois que les
présentateurs ont considéré ces lésions comme fondamentales et
nécessaires ; il me semble qu'elles ne doivent pas être considérées
comme spéciales à la démence précoce, puisqu'elles peuvent se rencon
trer dans d'autres formes de psychoses. Pour ma part, j'ai décrit, dans
le cas de psychose toxi-infectieuse que j'ai rapporté avec F. Rose, à la
séance du 19 novembre 1908 ù la Société do psychiatrie, des altérations
cellulaires localisées aux mêmes couches corticales et ayant les mème3
aspects. Or, il ne s'agissait pas là d'un cas rentrant dans le cadre qu'on
a cru devoir assigner ù la démence précoce.

M. Marchand. — D'après MM. Klippel et Lhermitte, la démence
précoce serait une entité morbide ayant des lésions bien définies por
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tant uniquement sur le tissu neuro-épithélial, et principnlement sur les
cellules pyramidales. J'ai fait l'examen histologique d'un certain nom
bre de cerveaux de déniants précoces ; le diagnostic clinique avait été
confirmé par plusieurs aliénistes.
Parmi ces cas, quelques-uns présentent les lésions parenchymateuses
et névrogliques décrites par MM. Klippel et Lhermitte ; dans d'autres
cas, le6 lésions ont un aspect différent ; on constate des lésions prédo
minantes au niveau des méninges et de la couche des fibres tangentiel-
les (méningite chronique et encéphalite superficielles scléreuse).
Entre ces deux formes, il existe de nombreux intermédiaires et il
n'est pas rare de voir associées, sur un môme cerveau de dément pré
coce, des lésions du tissu neuro-épithélial et des lésions méningées.

M. Klippel. — Je voudrais répondre un mot à M. Claude, qui vient
de rappeler l'observation anatomoclinique qu'il a présentée, il y a quel
que temps, à notre Société.
Il s'agissait d'un cas fort intéressant typique de délire toxique infec
tieux, ainsi que M. Claude l'a d'ailleurs remarqué.
Il y avait des lésions des méninges très notables et qui doivent faire
exclure de tels malades du syndrome de la démence précoce.
Sans doute, celle-ci reconnaît parmi ses facteurs des toxi-infections,
mais en ne comportant que des lésions neuro-épithéliales.
Si l'on devait ranger dans le cadre de la démence précoce les ménin
gites infectieuses, le cadre de cette maladie serait si étendu qu'il
engloberait des cas pathologiques séparés par des différences nosolo-
giques vraiment trop profondes.

P. JUQL'ELIER.
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En ouvrant la séance, M. Magnan annonce qu'il a reçu de
M. le D' Mirallié, secrétaire général, une invitation à faire partici
per la Société Clinique de médecine mentale au Congrès des
Médecins Aliénistes et Neurologistes de France et des pays de
langue française, congrès qui se tiendra à Nantes du 2 au 8 août
1909. La Société désigne pour la représenter M. le D' Vigouroux,
médecin en chef de l'Asile de Vaucluse.
MM. les Docteurs Pactet et Marie, médecins en chef de l'asile de
Villejuif, demandent à se joindre à la délégation chargée de repré
senter la Société Clinique au Congrès International de médecine
qui se tiendra à Budapest du 29 août au 4 septembre 1909.

•2'.>
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Election

MEMBRE ASSOCIÉ ÉTRANGER

Sur la proposition du bureau, est élu à la majorité, membre
associé étranger :
M. le D' Charles Richmond Henderson, professeur à l'Univer
sité de Chicago (Etats-Unis).

PRESENTATIONS

I. Paralysie générale tardive ou démence organique
par lésions multiples. Lymphocytose positive, par M.
Truelle (présentation de malade).

La malade que j'ai l'honneur de vous présenter a ceci de parti
culier que 6 médecins l'ayant successivement examinée, 3 en ont
fait une paralytique générale et 3 autres une circonscrite ou une
démente organique par lésions multiples.
Elle présente en effet un ensemble de signes physiques et men
taux quelque peu troublants.
Les pupilles sont contractées et légèrement inégales, la droite
en myosis moins prononcé que la gauche; elles ne sont pas par
faitement circulaires. Le réflexe lumineux est éteint, le réflexe
convergent persiste, mais est diminué et lent à se produire.
La parole est extrêmement hésitante, tremblée, parfois bre-
douillée et incompréhensible ; le timbre en est monotone et mal
assuré.
Les mouvements de déglutition se font difficilement.
La langue est animée de tremblements fibrillaires intenses et
surtout de « mouvements de trombone » ; elle est malhabile et
sans souplesse.
Les muscles de la face et surtout les muscles péribuccaux sont,
à l'occasion de chaque mouvement, le siège de tremblements

d'amplitude variable. La mimique par suite est notablement
troublée.

Ces. tremblements, on les retrouve avec les mêmes caractères
aux membres supérieurs — et moins. nettement aux inférieurs —

Dès que les bras quittent la position du repos, on note aux extré
mités un mélange de menues oscillations rapides et d'autres plus
étendues, plus irrégulièrcs, constituant une ébauche de mouve
ments choréiques. De là une lenteur et une difticulté très appré
ciables des mouvements, sans cependant qu'il y ait chez elle une
impossibilité complète à exécuter les actes un peu délicats. Ces
tremblements ne s'exagèrent pas vers la fin des mouvements in
tentionnels difficiles.
La marche est incertaine, légèrement spasmodique et titubante.
La malade s'avance a petits pas, courbée en avant et penchée de
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côté, suivant difficilement une ligne droite, balançant son buste,
raclant le sol.
Les réflexes rotuliens sont brusques et très exagérés; la seule
percussion du tendon provoque du clonus ; cependant il n'y a pas
de trépidation épileptoïde vraie. Cette exagération se retrouve à
l'examen de tous les autres réflexes tendineux, aux membres
supérieurs comme aux inférieurs, à droite comme à gauche. Seul,
le massétérin ne semble pas excessif.
Le phénomène de Babinski est douteux à droite comme à gau
che ; les réflexes plantaires défensifs sont exagérés.
Il n'y a pas de troubles notables de la sensibilité.
L'écriture est profondément troublée : sous dictée, c'est un grif
fonnage presque incompréhensible ; l'écriture spontanée ne vaut
guère mieux ; l'écriture copiée est sensiblement meilleure, bien
qu'encore très imparfaite, même en ne tenant pas compte des
symptômes purement moteurs dûs au tremblement.
La lecture est lente, difficile, monotone, cependant assez correcte:
de temps en temps seulement, dans les mots difficiles, une syllabe
est changée ou sautée. — Il convient de dire que la malade n'a
reçu qu'une instruction très rudimenlaire, n'ayant que fort peu
fréquenté l'école. Ces troubles aphasiques paraissent bien être en
rapport direct avec l'affaiblissement intellectuel et en particulier
avec l'affaiblissement de la mémoire. Il n'en sera pas ici davantage
question.
Si l'on joint à cet ensemble un affaiblissement intellectuel ca
ractérisé surtout par des troubles de la mémoire, de la désorien-
tation dans le temps, une diminution de l'activité volontaire, une
apparence habituelle d'indifférence bienveillante qui, aux ques
tions posées lui fait se déclarer généralement satisfaite, dans un
sourire facile et peu expressif, on conçoit aisément que le diag
nostic de paralysie générale ait été posé sans hésitation.
Mais, même en ne tenant pas compte de la question d'age — la
malade dit avoir 61 ans, — et ce ne serait en effet qu'une singu
larité parfaitement conciliable avec l'existence d'une paralysie
générale vraie, on conçoit non moins aisément pa* la seule analyse
de la marche et des symptômes de l'affection que ce diagnostic ait
pu être repoussé d'emblée.
La malade vivait seule à Paris, depuis l'âge de 24 ans ; d'abord
domestique, elle resta par la suite, jusqu'à son entrée à l'hôpital,
femme de ménage. Ses antécédents n'offrent rien d'intéressant ;
remarquons seulement que la syphilis est peu probable, car ayant
dans sa jeunesse manqué un mariage d'inclination, elle resta céli
bataire et vierge (!).
Au commencement de février 1907, elle s'aperçut que par
moments sa vue « se brouillait », « des petites lumières dan
saient » devant.ses yeux ; elle continua néanmoins de travailler et
elle n'aurait eu à ce moment avec ce scotome ni vertiges ni étour-
dissements. Cela durait depuis une huitaine de jours, quand un
matin, voulaut se lever, elle se trouve un peu étourdie, ne peut se
tenir debout, glisse et tombe sur le plancher ; elle constate qu'elle
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est complètement paralysée du coté gauche. Elle n'avait pas perdu
connaissance. De sa main droite, seule valide, elle frappe la cloison
pour appeler du secours, — tous ces détails sont entièrement
donnés par la malade et cela n'est pas sans intérêt pour l'appré
ciation de son affaiblissement intellectuel,— on vient à son appel:
la concierge est prévenue, le propriétaire aussi, et celui-ci.
jugeant, dit-elle, que « ainsi paralysée elle ne pouvait rester chez
elle où elle aurait risqué de mettre le feu », la fait transporter
dans une voiture d'ambulance à l'hôpital Bichat. Elle y resta
quelques jours seulement; là elle eut momentanément « la tète

perdue », aussi l'envoya-t-on rapidement à l'admission, avec le
diagnostic : « paralysie générale avec agitation ». Le 11 février
1907, M. Magnan établissait le certificat immédiat suivant :
« Affaiblissement des facultés mentales; sensiblerie, pleurs et rires
alternatifs ; turbulence passagère ; hémiparésie gauche ».
Déjà, par l'exposé qui précède, on voit combien nettement la
malade a conservé le souvenir de son accident; elle se rappelle de
même son passage dans les différents asiles; ce qui lui manque
surtout c'est la notion des dates et du temps écoulé : elle est à
Moisselles depuis le 25 mars 1907 et tantôt elle déclare y être
depuis 3 ans et demi, tantôt depuis 7 ans. Ses souvenirs anciens
sont précis et facilement évoqués. Son jugement est bon ; elle a
une connaissance de sa situation et une conscience d'elle-même
qui sont exactes : elle se rend compte qu'elle est malade, demande
qu'on la guérisse et déclare que si on la renvoyait, il lui faudrait
entrer à l'hospice parce qu'elle est impotente et qu'elle n'a pas de
ressources. Elle raconte avec détails et fort judicieusement la
manière dont elle s'organisait dans son ménage pour se suffire
avec les 20 sous qu'elle gagnait par jour. Elle prête une attention
soutenue aux divers exercices auxquels on la soumet, et elle s'y
applique du mieux qu'elle peut. Sa tenue est toujours parfaite
ment correcte ; elle n'a aucune perte des notions de convenance.
Son caractère et son humeur sont invariables. Elle suffit elle-
même à ses menus besoins et aux soins de sa toilette. Elle s occupe
dans la mesure de ses moyens physiques à quelques petits travaux
du ménage qu'elle effectue très bien.
Somme toute, on ne trouve pas dans son affaiblissement intel
lectuel les symptômes particuliers de la démence paralytique.
Rien qu'atténuée, son hémiparésie gauche est encore très nette :
la commissure de ce côté est abaissée, la langue déviée à droite
dans les mouvements d'extension forcée; à gauche le voile du
palais est abaissé : la main gauche donne 9 au dynamomètre, la
droite 15 actuellement, 21 il y a 3 mois ; le pied gauche racle le sol
avec plus de force que le droit ; c'est à gauche que la percussion
de la rotule donne du clonus ; il y a absence du réflexe pharyngien
et du réflexe abdominal à gauche. Les tremblements et les mouve
ments incoordonnés sont plus marqués de ce côté, à la face et aux
membres.
Enfin la dysarthrie n'a pas les caractères de l'achoppement
syllabique classique.



SOCIÉTÉS 411

Cette malade semble donc bien être tout simplement une hémi
plégique chez qui vraisemblablement, pendant un temps, certaines
complications ont pu, à s'y méprendre, reproduire le syndrome
paralysie générale. Resterait à expliquer la généralisation si rapide
des symptômes spasmodiques, signalés un mois après l'accident
initial, les tremblements, la dysarthrie, les troubles pupillaires.
Il semble que la chose soit possible par diverses hypothèses.
En raison du mode de début, de l'atténuation rapide des symptô
mes initiaux — l'impotence complète ayant rapidement fait place
à une simple hémiparésie — en raison de la démarche particulière
de îa malade, de son âge, de l'état de ses artères, on peut supposer
qu'il s'agit ici d'une cérébrosclérose lacunaire, d'origine artérielle
plutôt que d'une hémorragie banale. On peut admettre, avec
Kattwinkel et Pierre Marie que la localisation de la lésion domi-
mante dans l'hémisphère droit explique la dysphagie et la prédo
minance de la dysarthrie; on peut penser, en présence des trem
blements si marqués et de l'incoordination motrice que la malade
présente, en raison aussi du pleurer et du rire spasmodiques notés
dès le début, que le noyau lenticulaire n'est pas indemne et que
peut-être les voies d'association cérebello-cérébelleuses (Bonhœfer
et Muratow) sont également touchées. On sait enfin que dans les
hémiplégies le coté sain est loin d'être toujours complètement sain.
Pour terminer, j'ajouterai un dernier renseignement : la ponction
lombaire pratiquée à deux reprises, à trois mois d'intervalle, a
donné chaque fois un liquide parfaitement clair et limpide, non
hypertendu, ne renfermant pas de serine, mais des lymphocytes
en très grande quantité. Et alors naît une derniere hypothèse :
celle d'une n.éningo encéphalite chronique secondaire. Nous ren
trerions alors dans les cas décrits par M. Ivlippel, sous le nom de
paralysies générales associées, cas sur lesquels M. Vigouroux a
de nouveau tout récemment attiré l'attention. L'avenir seul pourra
décider ; toutefois, quelles que soient les constations ultérieures, il
ne semble pas qu'on soit en droit, à moins d'établir une confusion
clinique fâcheuse, d'étiqueter ce cas paralysie générale.

Examen de la malade

M. Truelle. — Que faisiez-vous ?

II. — Je faisais des ménages.

M. Truelle. — Comment êtes-vous devenue malade ?

R. — Un matin, en me levant, je n'ai pas pu tenir debout; je
suis tombée, j'étais complètement paralysée à gauche.

La malade présente un embarras de la parole très net, de la
dysarthrie, elle a un tremblement fin des muscles de la face,
tremblement plus marqué à gauche.
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M. Magnan. — Quand le paralytique général a le mouvement
de trombone, tous les muscles remuent.
Ici ce n'est pas le cas. La dysarthrie elle-même que l'on constate
chez cette malade diffère de celle des paralytiques généraux.

M. Truelle. — Au repos, elle ne tremble pas. (M. Magnan avait
remarqué que la malade avait quelque peu l'apparence d'une Par-
kinson).

M. Vigouroux. — Je demanderai à M. Truelle de nous répéter
quelle est, à son avis, la physiologie pathologique des symptômes
présentés par sa malade: dysarthrie, tremblement, affaiblissement
intellectuel, lymphocytose, etc.

M. Truelle. —Je ne puis émettre que des hypothèses : on
peut supposer avec Kattwinker et P. Marie que la localisation
dominante à droite des lésions est cause de la dysarthrie et de la
dysphagie, que leur localisation partielle dans les corps striés est
cause de l'apparilion précoce et de la généralisation des tremble
ments. Les troubles pupillaires analogues à ceux présentés par
cette malade sont fréquents dans l'athérôme cérébral. Enfin on
sait que les deux côtés du corps sont souvent, sinon toujours, pris
dans l'hémiplégie.
Quant à la lymphocytose, je répéterai que j'admets parfaitement
la méningo-encéphalile consécutive.

M. Vigouroux. — Je pense qu'il est plus simple d'admettre qu'à
une lésion circonscrite est venue s'ajouter une méningo encépha
lite diffuse secondaire.
Les différences indéniables des symptômes intellectuels qui
distinguent la malade de M. Truelle des paralytiques généraux
ordinaires peuvent être attribuées à l'age déjà avancé de la malade
(til ans) et aussi à une évolution moins rapide.

M- l'ruelle. — Cela est possible, néanmoins je feTai remarquer
que les symptômes spasmodiques et démentiels ont été notés
quinze jours au plus après l'ictus ; ils pouvaient même coïncider,
car je n'ai eu que des certificats succincts pour établir leur genèse.
L'élat de la malade ne s'est pas aggravé, au contraire, depuis
plus de deux ans qu'elle est internée.

M. Magnan. — Elle présente les symptômes cérébraux d'une
lésion circonscrite et non diffuse.

M. Truelle. — Je me demande, même si l'on trouve ultérieure
ment des lésions de méningo encéphalite diffuse, si ce n'est pas
quelque peu abusif de faire de cette malade une paralytique géné
rale. Doit-on, pour établir le diagnostic, ne tenir compte que des
constatations histologiques qui ne sont en somme qu'un résultat
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ultime de processus variables, lesquels ont pu se manifester par
des syndromes cliniques variables. Je crois volontiers que chez
notre malade on trouvera des lésions inflammatoires diffuses ;
mais n'y a-t-il rien qui les distingue de celles de la paralysie géné
rale vulgaire, dans ces cas où, comme ici, la forme de l'affaiblis
sement intellectuel est tellement différent de celui de la paralysie
générale ?

II. Traumatisme crânien. Onze trépanations. Epilepsie
jacksonienne, parle D' Legrain, de Ville Evrard. (Présentation
de malade).

Le malade que je vous présente intéresserait tout autant des
chirurgiens, car il pourrait être une fameuse illustration du cha
pitre : Intervention chirurgicale en matière d'affectio'ns crànio-
cérébrales. Il est peu de crâne humain qui ait servi plus souvent de
champ opératoire que celui-ci. Le nombre des interventions, avec
le trépan est maintenant difficile à préciser ; il atteint onze au
moins.
Voici d'ailleurs ce que vous pouvez voir :
Du côté gauche de la tète, dans la région pariétale, vous aperce
vez un vaste enfoncement qui ne mesure pas moins de 10 à 12 cen
timètres dans le sens antéro-postérieur. Cela forme un véritable
cratère dont le diamètre dans le sens biauriculaire est un peu
moins grand. Le cuir chevelu porte la trace du bistouri et si l'on
parcourt avec le doigt les bords du cratère, ce doigt dessine une
série de festons, parfois des figures demi-circulaires qui repré
sentent autant de traces de couronnes de trépan.
Au centre de l'enfoncement on perçoit avec la plus grande netteté
le pouls cérébral, car. dans ce vaste territoire, le crâne a disparu.
Faites tousser le malade, vous voyez aussitôt le cerveau faire brus
quement hernie à travers la plaie et reprendre aussitôt sa place.
Les hasards de ces grosses interventions permettent, entre paren
thèses, de constater en quelque sorte de visu l'expansibilitô du
cerveau, sa mobilité, l'existence d'un pouls cérébral.
Comment tous ces désordres se sont-ils produits ?
En 1891, L... âgé de 18 ans, engagé aux Chasseurs d'Afrique,
étant sorti en plein soleil, pendant l'heure de la sieste, sommeil
lait sur son cheval, lorsqu'il tomba tout à coup. A-t-il eu un étour-
dissement ? On ne sait. En tout cas il est tombé sur le côté gauche
de la tête et est resté, parait-il, 16 heures dans le coma. A la suile
il n'a immédiatement ni vomissements ni signes de paralysie. Il
entre à l'hôpital.
Huit jours après apparaissent des « crises » qui, dit L..., consis
taient en ceci : J'étais en train de causer normalement, puis j'éprou
vais de la sécheresse de la bouche, de la constriction a la gorge et
je me mettais à dire des bêtises sans m'en rendre compte ni avant,
ni après. J'étais tout étonné de voir les gens nie regarder d'une
certaine façon. Je devinais à cela que j'avais été indisposé.
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L... est repris de ces crises tous les dix jours environ. L'n mois
après, fièvre typhoïde, 42 jours de maladie, point de crises pen
dant ce temps, mais elles reparaissent après.
Six mois après l'accident, le D' Chavasse se décide à faire une
trépanation pour supprimer les accidents nerveux paraissant liés
au traumatisme. Le malade est amélioré jusqu'en 1896. Il n'a pas
même un étourdissement et débute avec succès au Théâtre des
Arts, à Rouen.
En 1896 il commence à avoir des vertiges ; la sensation de tour
noiement est nette; elle s'accompagne d'intenses bourdonnements
d'oreilles. Cela survient brusquement et se reproduit tous les huit
jours environ, durant quelques secondes. La gorge et le nez sont
examinés et l'on qualifie cela de vertige de Ménière.
Il entre dans le service de Cornil ; on croit à des accidents palus
tres et l'on administre de la quinine qui augmente les vertiges, puis
on l'évacué chez Duplay, qui trépane de nouveau à la scissure occi-
pito-pariétale. Les vertiges cessent. Il n'y a plus que quelques
étourdissementsde te.~ps à autre.
En 1898, L... entre chez Landouzy pour un accès de contracture,
étendu à tout le côté gauahe. Cette contracture dure 6 mois. De
guerre lasse on l'envoie, porteur de béquilles, achever sa convales
cence (?) dans la Drôme où il reste 4 mois toujours infirme. C'est
de là qu'on l'expédie chez Ollier, à Lyon, où il est de nouveau
opéré. Les vertiges avaient reparu, brusques, intenses comme
précédemment. Le malade affirme que la contracture disparut
après l'opération.
C'est en 1901 que, de nouveau repris, il est opéré par M. Gosset
qui pratique le large volet que vous voyez, mais en laissant en
place la fraction du crâne détachée. La contracture aurait cessé
complètement, ainsi que les vertiges.
En décembre 1901, étant à Bruxelles, il est pris brusquement
d'une attaque d'hémiplégie pendant une répétition, à la suite d'une
contrariété. Il reste 6 heures sans connaissance. M. Depage fait
une nouvelle hémicràniectomie, mais en enlevant cette fois le
volet osseux. Pendant l'opération, une hémorrhagie se déclare et
le malade se retrouve, une heure après l'opération, complètement
hémiplégique à gauche, la face comprise, et avec aphasie. La para
lysie s'amende en quelques semaines, mais l'aphasie persiste 3
mois. Au bout de ce temps le malade perçoit tout à coup comme
des secousses dans son bras droit, précédées de fourmillements; le
tout se contracte violemment, et, sans perdre connaissance, il
assiste pour la première fois à une attaque d'épilepsie Jackso-
nienne classique. Du bras les secousses ont gagné la jambe ; le
tout a duré une dizaine de minutes. Depuis lors les attaques se
reproduisent avec le caractère Jacksonien complet, tous les mois
environ.
A Lyon, en 1903. une crise survient pendant une répétition ; on
conduit L... dans le service de Jaboulay. Il a la face paralysée et
reste 3 semaines sans pouvoir parler du tout. Il est également
traité chez Garel, à Lyon; nouvelle intervention, amélioration.
Plus de crises jusqu'en 1905.



SOCIÉTÉS 415

A Folkestone, il arrive pendant un orage. Très énervé, il est
repris de contracture (en fait, ces reprises de contracture ne sont
qu'apparentes ; elles devraient être qualifiées plutôt exagération
de la contracture, car celle-ci est devenue depuis longtemps per
manente). A l'hôpital français, Owen l'opère de nouveau ; la con
tracture ne disparait pas. Huit jours après, nouvelle opération. On
interpose cette fois une feuille d'or entre les méninges et l'écorce
pour éviter les adhérences. La contracture disparait dès le lende
main mais il reste des douleurs de tête intolérables.
L... revient en France, réclame de Segond une autre interven
tion. On enlève en 12 morceaux la feuille d'or toute gondolée et
déformée. Les douleurs disparaissent, mais les crises reparaissent
tous les 2 ou 3 jours, commençant par un fourmillement dans le
bras droit. «C'est comme si, dit L..., j'avais cassé un verre dont
les morceaux me seraient restés dans la main ».
En mars 1906 il tombe en sortant de Notre-Dame ; séjour à
l'IIôtel-Dieu pendant 3 mois 1/2 ; il est traité par le massage et
marche avec des béquilles.
De nouveau, le malade réclame une intervention, faite parPereyre
à l'hôpital Rothschild. Retrépanalion.-Les crises disparaissent
pendant 15 jours.
En 1908, à Lyon, à Beaune, nouvelles crises de contractures
alternant avec des crises d'épilepsie. On l'opère de nouveau chez
Gayet. Guérison apparente. Présentation à la Société de chirurgie
de Lyon.
La même année, il croit avoir une insolation à Vichy, il reste
8 jours sans pouvoir parler ; on l'opère de nouveau et il guérit
encore... pendant quelques jours. Mais les crises reparaissent de
plus belle, toujours à type jacksonien parfait. Souvent le malade
reste plongé pendant des semaines dans une sorte de torpeur que
l'on peut qualifier d'état de mal.
Depuis Lyon, en 1908, les crises qui débutaient par la main
droite, débutent par le pied, précédées par un engourdissement. Le
malade les fait avorter en serrant la jambe avec ses mains, ou
avec une ficelle.
Roulant ainsi d'hôpital en hôpital depuis 18 ans, reprenant puis
cessant, peur la reprendre encore, sa profession de comédien, L...
mène, somme toute, une vie misérable, inapte à tout travail con
tinu et productif. Il finit par s'échouer dans mon service où je
l'hospitalise volontiers. Il semble avoir renoncé, au moins momen
tanément, aux interventions chirurgicales qui n'ont produit que
des résultats très insuffisants.
Vous le voyez maintenant : son état d'esprit est, en apparence,
celui d'un homme normal. Je n'ai trouvé chez lui aucune trace de
délire. Je n'ai noté que le caractère, l'humeur, l'instabilité, l'im
pulsivité et même la tendance persécutrice qui sont le propre des
épileptiques vulgaires. Si chez lui l'épilepsie n'est que traumati-
que et accidentelle, il est certain qu'elle a développé le même état
mental que dans l'épilepsie constitutionnelle.
Hormis les périodes d'obtusion, postépileptique ou complémen
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taire, les facultés restent normales, la mémoire est d'une parfaite
exactitude. Il n'y a pas trace d'affaiblissement de l'intelligence.
Vous pouvez voir que L... a la démarche d'un hémiparésique;
il traîne un peu la jambe. Mais cette sorte de boiterie est due sur
tout à un état permanent de contracture qui parfois s'exagère au
point d'empêcher la marche et de produire de vives douleurs.
L'attitude des membres ressemble un peu à celle d'un hémiplégi
que en foyer, qui aurait de la contracture tardive.
L'expression verbale est parfois gênée, mais ce n'est pas un
trouble moteur à proprement parler. Elle consiste souvent en
transposition de syllabes. Il dira : la Goncesse de Prinzague au
lieu de la Princesse de Gonzague ; ou bien les yeux blancs et les
cheveux bleus, i
En se baissant, il semble menacé d'une crise, son coté droit se
contracture ; il a du vertige.
Pas de diplopie. Pas de troubles de la vision. Parfois un peu de
ptosis.
La plupart des réflexes sont exagérés à droite. Pas de trépida-
lion épileptoïde. Le dynamomètre fournit 20 kil. à gauche et 10 à
droite. Troubles vaso-moteurs de la peau. Hypothermie légère à
droite.
Les sensibilités sont conservées.
Pas de déviation de la langue.
Réflexes pharygien et oculaire normaux.
Il a une légère polyurie. Le malade affirme qu'on aurait trouvé
autrefois de l'inversion des phosphates. J'ajouterai que M. Ba-
binski a traité un moment le malade, chez qui il avait pensé dé
couvrir de l'hystéro traumatisme. L'hypnotisme n'aurait donné
aucun résultat.
Tel est le cas. Il est si complexe au point de vue de la succes
sion chronologique des événements, qu'il me faudrait, pour en dis
cuter, des informations détaillées sur les diverses interventions.
C'est un peu à titre de phénomène analomo-physiologiqueque je
vous ai présenté ce malade. Il en est peu, en effet, qui aient pré
senté des lésions crâniennes aussi importantes et dont la chirur
gie se soit occupée avec autant d'acharnement, jamais découragée.
Mais pourtant on peut se poser un certain nombre de questions,
qui seraient autant de problèmes.
D'où vient cette épilepsie qui, objectivement, fournit bien les
caractères habituels de l'épilepsie traumatique, c'est-à-dire acei
dentelle ? Quel rôle ont joué d'une part le traumatisme initial,

d'autre part les interventions chirurgicales qui sont autant de
traumatismes chirurgicaux ? Y a-t-il une lésion méningo-corli-
cale ? Sommes nous en présence d'accidents de pur hysléro-lrau
matisme '?
l'n fait qui n'est peut-être pas sans importance est le suivant:
A 17 ans, L... a fait, du haut d'un rocher, une chute sur la tète:
c'est la région opérée plus lard qui a porté. Il y a eu une perte de
connaissance d'une demi heure. Puis l'évanouissement dissipé L...
a repris ses jeux avec ses camarades. Plus lard c'est au niveau de
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la cicatrice restée visible de la blessure, que la première couronne
de trépan a été placée.
L... était-il déjà épileplique à ce moment, et la chute de cheval
au régiment, point de départ de tout le drame pathologique, ne
fut-elle que la réédition de la première chute ? Ou le trauma de la
première chute a-t-il engendré une lésion crànio-méningo-corti-
cale qui fut l'origine première de tout le reste ? C'est bien difficile
à démêler. En tout cas lorsque la chirurgie est intervenue, les
accidents épileptoïdes existaient déjà. Ils ont présenté successive
ment trois aspects. Dès le début, ce furent des sortes d'absence
assez longues suivies d'amnésie, puis ce furent des vertiges clas
siques ; enfin ce fut l'épilepsie convulsivante confirmée. Il y a une
sorte de gradation lentement progressive dans le sens de l'aggra-
tion. Les interventions paraissentavoir amené au début des amé
liorations plus ou moins durables.
Il appartiendra au chirurgien de dire si elles n'auraient pas dû
être suspendues plus tôt, pour éviter l'aggravation des lésions
traumatiques par des lésions cicatricielles ?
Les divers troubles fonctionnels que j'ai signalés pourraient bien
n'être au demeurant que de l'hystéro-traumalisme bien que les
lésions grossières que vous avez sous les yeux suffisent ample
ment à créer l'épilepsie etque celle ci soit bien et dûment de l'épi
lepsie jacksonienne.
Tout cela est fort complexe. En tout cas le malade semble bien
avoir acquis maintenant la mentalité d'un parasite hospitalier.
C'était bien excusable vu la gravité exceptionnelle de la blessure.
Gràce à cette mentalité, il semble en vérité faire assez bon mar
ché d'une intervention de plus ou de moins. De là à penser que
l'hystérie aurait joué son rôle, il n'y aurait pas loin.

Examen du malade

M. Magnan. — Y a-t-il des phénomènes moteurs prémonitoires ?

M. Legrain. — Le malade est prévenu par des contractures des
muscles du pied droit, une véritable aurajnotrice.

M. Magnan. — Eprouve-til une aura sensitive?

M. Legrain. — Autrefois cette aura se produisait dans la main,
depuis la 6' opération elle se produit dans la jambe.

M. Picqùé. — L'observation présentée par notre collègue com
porte un grand enseignement car elle nous apporte un insuccès à la
suite d'une série de grandes interventions pratiquées sur le crâne.
A ce titre, elle mériterait d'être présentée à la Société de
chirurgie.
Il y a quelques années, mon élève Paon avait déjà montré les
récidives éloignées à la suite de simples trépanations, pratiquées
contre l'épilepsie chez des malades observés dans nos asiles.
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La craniectomie large nous ouvre actuellement une voie nou
velle, et le malade qu'on nous présente offre encore des crises
d'épilepsie malgré une longue série d'interventions.
Il conviendrait de savoir également si l'épilepsiedans ce cas est
secondaire aux interventions pratiquées, ou si avant la première
intervention il n'avait déjà pas présenté quelques crises comitiales.
Ce point présente une importance considérable, puisqu'on a
parfois accusé l'opération de déterminer des crises d'épilepsie. Je
me propose de rechercher l'observation de M. Chavasse, publiée
dans les Archives de médecine militaire an 1892, et de voir si le
malade n'était déjà pas épileptique lors de la première intervention.
Il est en outre intéressant de remarquer, que le malade présente
une cicatrice souple, dépressible, permettant la décompression du

cerveau et que cependant celle cicatrice n'a pu empêcher le retour
des accidents.
Enfin les crises sont très nettement jacksoniennes et M. Lucas
Championnière a, depuis longtemps, démontré que celles-ci résis
tent plus qu'on ne le croit à l'intervention chirurgicale.

M. Legrain. — Je me demande si ce malade n'est pas atteint
d'épilepsie idiopathique, étant donné qu'il a fait plusieurs chutes
dans sa jeunesse. Je ferai d'ailleurs remarquer qu'il a la mentalité
des épileptiques : il se montre persécuteur, tracassier, désagréable
et impulsif.

M. Magnan. — Les traumatismes cérébraux suivis d'épilepsie
produisent ce même caractère épileptique.

M. Legrain. — Les interventions de 1892 sont liées à des acci
dents vertigineux. Le malade n'était averti de ces accidents que
par l'entourage. Plus tard, il eut de l'épilepsie jacksonienne, la
maladie a présenté trois étapes progressivement plus graves avec
d'apparentes améliorations intercalaires. Doit-on considérer les
traumatismes chirurgicaux comme ayant donné lieu à ces aggra
vations ?

M. A. Marie (de Villejuif), rappelle, à propos des observations
de M. Picqué, l'enquête faite avec lui dans les Asiles pour le
Congrès de Grenoble, sur les épileptiques trépanés ; malgré un
relevé de cas de ce genre assez considérable, aucun fait encoura
geant l'opération ne fut signalé; il est vrai qu'il s'agissait d'aliénés
internés et par conséquent c'était considérer le problèmesous son
angle par définition le plus défavorable. Les cas heureux en effet
ne finissent pas à l'Asile. Cependant, un malade guéri par la cra
niectomie à lambeau, a été présenté par M. Marie ici-même: il

avait été opéré par le Docteur Chipault. Seulement il tomba de
Charybde en Scylla puisque, guéri de son épilepsie congénitale,
il versa dans la démence précoce.
Un autre sujet à crises jacksoniennes a été envoyé par
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M. Marie à M. Picqué qui lui a fait la cràniotomie en valve en
replaçant le pariétal soulevé après l'opération faite en deux temps.
M. Marie a le regret d'annoncer à M. Picqué et à la Société que
le malade parfaitement opéré et remis de l'intervention, après
une atténuation passagère de ses crises, est mort il y a quelques
semaines dans le coma épileptique plus d'un an après l'inter
vention.

M. Trenel. — 11 est peut-être un point qu'il faudrait faire res
sortir en présence du nombre d'opérations réclamées par le
malade. N'aurait-il pas quelquefois forcé la main au chirurgien et
ne serions-nous pas en présence d'un de ces malades analogues
au malade de Dieulafoy ? Je dois dire qu'ayant eu une conver
sation fortuite avec lui tout récemment, il m'a semblé qu'il ne
serait pas éloigné de demander encore une nouvelle opération
pour combattre sa contracture. Ce malade serait une sorte de
pathomime, de sadique recherchant la souffrance.

M. de Clérambault. — C'est ce que j'appellerai du masochisme
chirurgical.

M. Legrain. — Mon malade est un homme dans la force de l'âge,
tombé dans la misère en raison de s"on affection. Il ne m'a jamais
parlé de nouvelle opération parce qu'il se trouve actuellement à
l'abri du besoin; mais dans d'autres conditions il pourrait peut-
être réclamer une treizième intervention. Il n'est pas moins vrai
que ce malade a une lésion organique permanente et que le
faisceau pyramidal est vraisemblablement atteint.

M. Lwoff. — J'ai pu observer deux épileptiques dont l'état s'est
aggravé après une trépanation. Avant l'opération ils n'avaient
pas de troubles délirants et pouvaient, malgré leurs crises,
exercer leur profession. La trépanation a été suivie de confusion
mentale avec excitation et on a été obligé d'interner ces malades
dans un asile.

M. Vigouroux. — Il serait intéressant de savoir ce qu'ont trouvé
les chirurgiens au moment où le malade a été trépané.

III. Attaques comitiales. Délire consécutif mnésique.
Commentaires, par M. de Clérambault. (Présentation de
malade).

René D., sans profession, 18 ans, amené à l'infirmerie spéciale
le 1" juin, et envoyé par nous à Sainte Anne avec le certificat sui
vant :

Epilepsie. — Attaques répétées avec épisodes délirants consé
cutifs. — Confusion prolongée, avec tendances mystiques, crainti-
vité ; hallucinations parfois accusatrices, actes absurdes. —
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Absence fréquente d'amnésie. — Début en bas âge par des
absences. — Vertiges dans l'enfance.

A. H. — Grand-père paternel « buveur invétéré », était distillateur;
mort à 70 ans ; marié deux fois, a eu 5 ou 6 enfants Ions morts
tuberculeux avant 30 ans ou vers 30 ans. — Un de ses fils bégayait ;
marié, il a eu deux ou trois enfants, dont un survit. — Une de ses
filles a été internée dès la puberté ; forme du délire inconnue de
nous ; elle n'était pas née de la même mère que le malade précé
dent, ni que le père de notre malade.
Père du malade : alcoolique ; était aussi distillateur. Mort tuber
culeux à 33 ans. Insociable et débauché ; sa femme avait fini par
se séparer de lui ; ne paraît pas avoir été syphilitique.
Côté maternel : les grands parents ont eu 9 enfants, dont 6 encore
vivants; 1 mort-né, 1 mort par diphthérie, 1 mort par cause incon
nue. La mère de notre malade, enfant tardive (sa mère avait 45
ans à la naissance), semble avoir eu des crises hystériques frus
tes ; très nerveuse, ordinairement renfermée, avec expansions
soudaines. Pas de fausses couches. Une sœur, tante de notre
malade, est migraineuse.

A. F. — Un frère, une sœur. — Frère 15 ans. Sommeil souvent
agité, mais sans miction, ni terreurs, ni somnambulisme. Intelli
gent et afîectueux, mais orgueuilleux et indocile. — Sœur 12 ans
1/2; grince des dents toutes les nuits; caractère réfléchi, nous
dit-on ; tendance mélancolique ; aurait souvent dit à sa mère, le
soir : « encore une journée de moins à vivre. »

A. P. — Gestation bonne, accouchement normal. Allaitement
maternel ; typhoïde chez la mère vers le quinzième mois. — Poids
considérable à la naissance (?) développement régulier.
En l'allaitant la mère a constaté des absences : au milieu de ses
cris, l'enfant subitement se taisait, s'immobilisait, cessait de res
piper et fermait les yeux, puis râlait légèrement. Ce phénomène
observé une dizaine de fois durant la première année, a cessé les
années suivantes. Pas de convulsions.
Enurésis jusqu'à 12 ans. Pavor nocturnus fréquent, avec sueurs
très marquées du cuir chevelu. — Vers 11 ans hyperydrose mar
quée des orteils avec ampoules fréquentes. — Vers le même use
ablation de polypes.
Aucune maladie n'a précédé les premiers troubles comitiaux
marquants.
Vers 8 ou 9 ans, épisodes d'allure somnambulique. Vers 11 ans.
vertige. Vers 12 ans, première attaque (chute brusque, tandis qu'il
jouait), soigné à la consultation externe de la Salpétrière (régime
déchloruré), changement de caractère (maussade et méchant par
moments). Au début, avait une attaque par mois, depuis ses
16 ans il en a eu 4 par mois (« une attaque à chaque changement
de lune » dit la famille). Vers 17 ans 1/2 (depuis janvier dernier)
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les attaques surviennent par séries de 6 ou 7 dans les 24 heures,
aux mêmes époques.
Quelques cicatrices de chutes (face et cuir chevelu). Pas de traces
de morsures de la langue.
Le malade est ordinairement doux, poli, affectueux « comme
une fille » avec cela entêté et rusé, nous dit-on. Tendances
hypochondriaques nettement morbides, algies viscérales avec
exacerbations : « Constamment il plaint son nombril » nous dit la
tante. Préoccupations légitimes au sujet de ses attaques ; pense
constamment à guérir ; un jour, après un coup de tonnerre qui
l'avait grandement effrayé, il dit « petite mère, je suis guéri ».
Toujours excessivement peureux. — A peu appris au collège, mais
dessine bien. Suivant sa mère, son intelligence aurait baissé
depuis que ses attaques se multiplient ; sa tante le nie ; mais
elle convient que son élocution est decenue plus lente et plus
embarrassée.
Le malade a été élevé jusqu'à trois ans par sa mère, et de 3 à
13 ans par une tante ; de cette période il a passé 3 ans 1/2 en pen
sion. A 15 ans sa mère, remariée, le reprend et l'amène en Amé
rique (1907) ; retour en France l'année suivante ; l'enfant confié à
des paysans du Midi, a des attaques suivies de délire ; interne
ment de quelques jours à l'asile de Carpentras (fin 1908), puis
retour dans la Seine. — A toujours été bien soigné, bien éduqué,
bien observé.

I. — Troubles comiti aux parcellaires. — Notre malade est sujet
à des crampes, et à des sensations de tiraillements fasciculaires
dans les muscles, qui se produisent surtout après les attaques
convulsives. Loin de toute attaque, il éprouve des tremblements
subits avec moiteur des mains. Nous avons constaté ces phéno
mènes, au cours d'un interrogatoire, dans la main droite, puis la
jambe droite ; le sujet s'est plaint aussi un instant d'une trému-
lation dans l'œil droit ; enfin, sans qu'il nous avertisse, nous avons
vu un tremblement assez durable dans l'interosseux dorsal du
troisième espace de sa main droite, sans mouvement du médius ;
cette localisation nous semble devoir exclure tout soupçon de
supercherie ou d'autosuggestion. Nous remarquerons que ces
tremblements sont survenus après un interrogatoire fatigant
et alors que le malade avait faim.
Dans le domaine visuel, il nous a dépeint des ëblouissemenis
sans motifs, survenant en état de santé, sans autre malaise, des
visions de zigzags lumineux et autres lignes éblouissantes,
dénuées de toute signification, enfin des anopsies subites : « Les
yeux grands ouverts, je ne vois plus ».
Le sujet connaît par les rêves seulement l'impression d'étrangetë
des choses ; mais il a nettement éprouvé, à l'état de veille, la sen
sation du déjà eu ; il reconnaît dans sa totalité l'aspect de la minute
présente, puis raisonne et se dit « je perds la tète ».
Parlant de son imagination visuelle, il nous dit sans nul à
propos : « Je crois facilement voir ce que je pense ; ainsi, passant
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en mer en vue de la Martinique et repensant au grand eata-
clysme il me semblait voir la mer s'agiter, la lave couler ». C'est
avec la même spontanéité qu'il nous a donné les détails ci-
dessus ; jamais il n'a répondu exactement à la question du
moment, et nous sommes sûrs ae ne pas l'avoir suggestionné.
Le malade a éprouvé des sensations de constriction dans la
gorge et dans les fosses nasales, avec envie de pleurer. Il parle
aussi d'un goût salé ou métallique, qui précède parfois les atta
ques, sans que nous ayons pu démêler s'il s'agit là d'uneaura pro
prement dite ou d'un prodrome.

II. — Vertige*. — René D. a éprouvé ses premiers vertiges
vers 11 ans ; ayant eu au collège un camarade également sujet à
des absences, il l'a observé, et a réfléchi particulièrement à ces
troubles. Les vertiges, espacés d'abord, seraient survenus chaque
jour depuis ses 15 ans, au nombre de 5 ou 6 ; quelquefois plus et
jusqu'à 20, à l'approche des dates des attaques; toutefois depuis
six mois (janvier 1909) ils ne se seraient plus manifestés.
Jamais d'aura avant le vertige. — Si le malade est en train de
parler, il s'interrompt, ses yeux deviennent fixes et troubles, puis
il reprend sa phrase et souvent il rougit. Aux questions qu'on peut
lui poser il répond : a Je sais bien que je viens d'avoir un ver
tige » ; souvent il les compte, et dit : « aujourd'hui j'ai eu tel nom
bre de vertiges ». — S'il est debout et arrêté, il marche ; s'il est
assis, ses bras agissent ; toujours quelque trouble moteur souligne
l'absence. Si le malade est en train de marcher, il poursuit sa
route automatiquement, pendant une minute et même plus.
Nous lui avons demandé à maintes reprises par quel procédé il
prenait conscience de ce qu'il avait eu un vertige : il nous a tou
jours répondu que c'était par une sensation de réveil, par une im
pression de revoir des choses, de retrouver les gens. On ne peut
soutenir qu'en constatant tel ou tel trouble consécutif, il juge avoir
eu un vertige (comme après l'attaque convulsive il juge avoir eu
une attaque) non, l'induction n'entre pour rien dans sa conviction, il

a conscience, directement, de revenir à lui. S'il rougit, c'est parce
qu'il a honte d'avoir eu des témoins de son mal ; s'il est seul, ou
s'il n'a près de lui qu'une personne familière, il ne rougit pas ; on
ne peut soutenir que la rougeur soit un symptôme qui l'avertisse;

d'autant que le vertige causant, comme on le sait, une vaso-eontric-
tion durable, le malade ne peut devenir rouge qu'une fois lever-
tige bien terminé.
Un trait qui montre combien un esprit scientifique, ou plus
exactement biologiste, est à sa place chez les personnes chargées

de surveiller les enfants, est celui-ci : comme le jeune René, au
collège, avait cessé de faire des progrès, et que son professeur
informait sa mère de ce qu'il « tournait à la paresse, » sa mère
chercha à l'excuser, en invoquant l'influence possible des vertiges
sur son esprit, et le professeur, homme très moral, mais psycho
logue d'une vieille école, lui répondit : « Ses vertiges n'affectent
pas sa santé, c'est le plus robuste de mes élèves ».
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III. — Episode* oniro'ùlea. — Nous ne trouvons pas d'autre ter
me pour désigner, sans en préciser la nature, un certain ordre de
phénomènes qui tient le milieu entre le somnambulisme propre
ment dit et les hallucinations du réveil ; il participe, à notre avis,
de l'un et des autres, étant complexe et prolongé comme le pre
mier, mais, comme les seconds, suivi de souvenir.
Sa tante nous raconte : « Vers 4 ou 5 ans il a fait du somnam
bulisme ; il venait droit à mon lit et me tirait, par exemple, par
les cheveux, je le recouchais. A l'école on a observé la même cho
se, il crogait alors voir des cliats. Vers 11 ou 12 ans il avait encore
de ces crises assez souvent ; je le voyais alors se lever, se regar
der dans la glace, frapper à la porte ; i! avait les yeux à demi-
fermés, ou en tout cas le regard vague, il était pâle, et en le tou
chant je trouvais sa tête en sueur. Le plus curieux est que le
lendemain, si on le remettait sur la voie, il retrouvait le souvenir
de ses actes de la mit ; il répondait : « c'est vrai, je me rappelle,
je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela ». D'autres fois il s'en ressou
venait spontanément. Aussi la domestique pensait que son som
nambulisme était simulé, et qu'il faisait « des manières exprès. »
Mais pour moi c'était bien sincère, il faut qu'une forcequelconque
le pousse, et qu'il ne sache pas qu'il se lève, sans quoi il n'oserait
pas se lever, car il est affreusement peureux ; s'il était conscient
il ne se lèverait pas. »
La mère nous a dit de son côté : « Voilà deux semaines, il s'est
mis la nuit à cogner sa tète contre le mur ; la domestique, qui est
accourue, l'a réveillé, et il s'en est souvenu le lendemain. » Le ma
lade rectifie : « J'ai pu cogner ma tête, mais j'ai cogné aussi
autrement ; la bonne m'a dit sur le moment que je cognais avec
mon derrière, et cela m'a étonné, car je me figurais frapper avec
mes poings ». Ce détail a son importance, il prouve une note con-
fusionnelle bien en rapport avec l'origine du délire. — En tout
cas le malade, le lendemain, s'est rappelé l'intervention de la
bonne. Il insiste sur ce fait que le délire de la nuit, dont ordinai
rement il n'a plus, lors du réveil, aucun souvenir, lui revient à
l'esprit par degrés et subitement, soit dans la journée, soit le len
demain ; les questions qu'on lui pose facilitent le retour des sou
venirs, mais généralement on évite de lui en parler ; s'il en parle
on ne lui répond pas, ou bien l'on nie, et après une faible discus
sion il se contente de cette idée, qu'il a simplement fait un rêve
où il se figurait se lever, etc. Le souvenir peut si bien revenir
spontanément, qu'il a parfois demandé pardon de tel ou tel acte
qu'on voulait lui faire oublier.
Dix jours après son internement (11 juin), le malade nous dit
avoir eu, à Ste-Anne, deux ou trois épisodes de même genre. Une
fois il rêve de papier doré, s'assied sur son lit, se sent effrayé ou
angoissé, et frappe pour appeler l'infirmier. Une autre fois il se
lève, va cogner à la porte et tourne plusieurs fois dans la pièce ;
il avait alors la tète toute mouillée, dit-il, il aurait à ce moment
pensé que le bromure le rendait malade.
Cette fois ou une autre, le veilleur l'aurait transféré, nous dit il
,

30
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dans un chambrette. « A l'heure du lever, ajoute-t-il, le veilleur
ni 'ayant demandé si je me souvenais de quelque chose, je lui ai
répondu non, puis je me suis rendormi un peu, et dans l'assoupis
sement le souvenir de mes actes dela nuit m'est revenu ; quelques
minutes après j'ai pu dire à l'infirmier que je me rappelais en
effet quelque chose, et le reste m'est revenu dans la journée. »
Ce retour des images d'un délire dans un moment d'assoupis
sement est trop profondément logique, supposons-nous, pour qu'un
malade d'esprit débile puisse l'inventer. De même pour le détail
suivant : « La nuit dernière, nous dit le malade, j'ai revu eu rèce
tous les détails du grand délire qui avait suivi mes sept at
taques ». Bien que toutes les catégories de délires puissent s'ébau
cher et puissent revivre dans les rêves, de telle reviviscences
nous semblent plus naturelles dans le cas des déliresoniriques, et
nous semblent montrer une fois de plus la parenté des onirismes
de tout aspect.
L'état du malade rappelle certes l'hypnagogisme, c'est-à-dire, aux
termes de Baillarger, l'état intermédiaire entre la veille et le som
meil, ou entre le sommeil et le réveil. Il présente toutefois plu
sieurs éléments supplémentaires : la complexité, la durée, laper
sistance après le réveil, et l'accomplissement d'actes suivis. Ces
deux derniers traits spécialement manquent dans l'exposé de
Baillarger (si l'on en défalque les cas de délire alcoolique aigu)
qu'on ne saurait y laisser entièrement aujourd'hui, lecasdeHeini,

rapporté par Marc, ou il s'agit vraisemblablement d'épilepsie
banale, et le cas de Hoiïbauer). Parmi les cas vraiment typiques
de Baillarger, nous trouvons une épileptique avérée, et une pro
portion de migraineux si considérable, que plusieurs sans doute
parmi eux étaient des comitiaux larvés. A propos des attaques
nocturnes précédées de rêves, Baillarger émet l'hypothèse de
quelque counexité causale et recommande spécialement aux re
cherches l'étude du rêve chez le comitial.
Nous avons présenté à la Société Clinique, au mois de février.
un malade, épileptique larvé, qui une nuit s'est réveillé en enten
dant la voix de sa mère, morte quelques semaines auparavant,
s'est levé, et durant deux ou trois minutes, l'a cherchée avec con
viction dans son logement ; le souvenir de ce délire lui est resté;
nous avons souligné le rapport de ce délire avec le terrain comi
tial ; ce cas et notre cas d'aujourd'hui, nous semblent être bien de
même nature.
Une autre particularité de ces deux cas, qui manque dans le
simple hypnagogisme, est que le délire a pris naissance vraisem
blablement dans le cours du sommeil et non à la fin du sommeil,

autrement dit dans le sommeil profond et non dans un assoupis
sement.
Ce court délire porte un cachet d'absurdité comme les états con-
fusionnels et comme les rêves ; comme eux il commence par être
oublié et peut revenir ultérieurement à la mémoire sous forme
plus ou moins complète.
Si nous rassemblons tous ces traits : origine dans le cours du
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sommeil, actes, durée, complexité, la ressemblance de ce délire et
des somnambulismes nous paraît grande, et nous serions tentés de
l'appeler état second avec souvenir; il ne répond exactement à
aucune description classique ; c'est en somme un délire oniroïde
mnésique, issu du sommeil.
Ce délire semble avoir été précédé de rêve, au moins dans deux
cas. Si nous émeltion-i l'hypothèse que ce rêve a pu être remplacé
dans certains cas par une attaque, ou accompagné d'une attaque,
elle paraîtrait invraisemblable ; on verra cependant que des délires
d'un contenu analogue et suivis également de souvenirs survien
nent souvent chez notre malade à la suite d'attaques convulsives.

IV. — Attaques conrulsires. — Première attaque survenue vers
12 ans, comme l'enfant jouait dans un jardin, au dire de la mère
et de la tante, 4 attaques par mois au début. Chaque attaque aurait
coïncidé avec une phase nouvelle de la lune. Depuis 18 mois les
attaques, tout en ayant lieu aux mêmes dates, vont par séries ;
depuis 6 mois on en peut compter 6 à 7 en l'espace de 24 ou 48
heures. Lorsque le malade a de la diarrhée, ses crises, nous affir
me ton, n'ont pas lieu.
L'approche des attaques est souvent signalée par une modifica
tion du caractère et de l'intelligence, le sujet parait plus éveillé,
plus spirituel (sic) il y a une sorte d'hypomanie. Souvent anssi les
vertiges se multiplient ; le sujet peut se montrer frileux, avoir des
sortes de frissons, mais, chose importante, jamais de fiècre. Des
indigestions surviennent, l'haleine saburrale a été constamment
remarquée. Constamment aussi le sujet se plaint de douleurs qu'il
localise dans le nombril et dont son plus jeune frère s'est plus d'une
fois moqué (voulait y mettre de la mie de pain, s'en mettait à lui-
même, etc.). Des vomissements précèdent de peu le début de l'atta
que ; le malade, pâle, peut encore parler et exprime ses sensa
tions. Souvent tout se borne à l'envie de vomir (prodromes viscé
raux de Herpin). Parfois il y a transpiration, surtout des mains.
Il n'y a pas d'aura immédiate. La chute est brusque et se fait
sans cri. Les secousses, peu violentes, affectent les bras et le torse
plus que les jambes. Stertor, ronflement, gonflement violacé de la
face. Miction inconstante. Morsure de la langue très rare. Aucun
souvenir. Si le malade peut se rendre compte qu'il a eu une atta
que, c'est par une opération du jugement portant sur les circons
tances extrinsèques. Mydriase pouvant se prolonger des jours s'il

Il a délire (fait 2 fois observé par nous).
Après l'attaque, constamment le malade se plaint d'une douleur
localisée au nombril, il frotte cette région, la découvre ; il ressent
des palpitations et craint d'avoir contracté une maladie de cœur
(troubles viscéraux ; hypochondrie). Il fait montre parfois d'un
degré d'alfectuosité inhabituel ; il a des accès de rire subits et des
badlements ; il s'étire. Sa sueur exhaleruit alors une odeur forte
(pas de renseignement sur la densité des urines) Il se montre par
fois nettement délirant dans les idées et dans les actes.
Certains délires, très courts ont été amnésiques. Ainsi une fois
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étant au collège, il s'est agité après l'attaque, a injurié un proies
seur, et s'est calmé en une heure de temps. Amnésie.
D'un délire nocturne qu'il a présenté (in 1908 chez des paysans,
en province, il n'a gardé qu'un souvenir très incomplet. On lui a
appris ce qu'il avait dit et fait ; il se rappelait seulement la visite
du médecin, qui ayant exploré son abdomen, a d.éclaré: « il n'y a
là aucun mal ».

V. — Délires post-conculsifs. — Depuis quelques mois, les atta
ques sont suivies, environ une fois sur quatre, d'états délirants
prolongés et atypiques. Le délire se produit surtout si plusieurs
attaques ont eu lieu le même jour, et si après une attaque le
malade n'a pas dormi.
Quelquefois le malade est assez confus pour sembler ne pas recon
naître les gens, du moins pendant une heure ou deux ; il se livre à
des excentricités diverses, tout en menant sous divers rapports, une
vie normale : par exemple : il mange et dort bien, dort même beau
coup, et au réveil il est guéri. D'autres fois, le délire dure deux
ou trois jours, et le sommeil de la première nuit ne l'atténue pus.
D'autres fois enfin, le malade reste complètement insomne jusqu'à
guérison. — Durant ses délires il aurait l'air abasourdi (sic) parle
peu, repousse les gens d'une façon maussade et accused'abondantes
illusions visuelles : des cadres remuent, des têtes se cachent dans
les rideaux, des taches d'humidité au mur deviennent la forme
d'un vieillard a barbe blanche, qui le montre du doigt. Assez
souvent il reconnaît l'illusion pour telle au moment même ou elle
surgit. Certains thèmes reviennent d'un délire à l'autre, parexem
pie l'idée d'une certaine voisine qui l'épie, et la vision totalement
hallucinatoire de cette femme en train de le regarder, des préoc
cupations sexuelles, des tendances mystiques, etc. Parlant de ses
organes génitaux, une fois il confie à sa tante qu'il s'est masturbé,

le regrette, relève sa chemise pour montrer ses organes et projette
de se les faire couper; une autre fois il va se confesser de son
onanisme, etc. Il nous semble qu'ici le retour de l'idée n'est pas dû
seulement à la tendance auto accusatrice mais aussi à des préoc
cupations primitivement sexuelles, que l'exhibitionnisme décèle a
l'état pur. Le sujet débite ses souvenirs, ses illusions et ses pen
sées dans un pêle-mêle et avec une absence de souci qui n'ont pas

échappé à ses proches. « Pour moi, nous dit sa tente, il doit être
alors comme force de dire tout a qu'il pense. » On l'entend en effet
répéter des cantiques qu'il sait par cœur, ou bien il les lit à liante
voix, visiblement sans les comprendre. Une fois, sous l'influence
de son algie péri-ombilicale, il est allé trouver un jeune homme
avec qui deux jours auparavant il s'était promené, en l'accusant
de lui avoir donné dans le ventre des coups de pied dont il se res

sentait.
A propos de la vie génitale, mentionnons cette opinion de la
famille, que peut-être des rapprochements sexuels metiraien t fin «

l'épilepsie; dans cette conviction, sa mère et sa tante, deux per
sonnes pieuses, étaient prêtes à favoriser son vague peucliunl
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pour une certaine jeune fille, pardonnant d'avance à celle ci
les complaisances thérapeutiques qu'elle aurait pour le cher ma
lade, et sans songer aux conséquences qui en résulteraient pour
elle-même : nouvelle preuve des dangers que les erreurs biologi
ques peuvent présenter, si innocentes qu'elles semblent être de
prime-abord.
Voici le récit de crise qui l'a fait interner, et qui a duré quatre
jours (joudi 27 mai-dimanche 30). Le mercredi 26 il se couche
bien portant, mais il a plusieurs attaques dans la nuit, et le jeudi
au réveil il parait si troublé que le domestique lui ordonne de
rester couché. Sentant des douleurs dans la tète et des battements
de cœur, il réclame à grands cris un médecin, pleure et s'agenouille
devant son oncle en le suppliant de ne pas le laisser mourir ainsi.
Resté seul et au lit, il veut se lever, mais se sent si étourdi, ou si
dépourvu de force, qu'il tombe mollement sur un lit contigu au
sien ; après quelques efforts il rentre dans son lit et se recouche ;
il n'ose tout d'abord se relever, puis saute hors du lit et s'habille ;
il refuse toute nourriture et se sent assoiffé, comme fébrile ; on le
recouche; vers le soir il se réveille et se rendort. Dans la nuit il
s'éveille deux fois, et se dresse tout debout sur son lit ; il a une
vision très nette de l'ambiance (sa tante qui veille, une lampe
cachée par un rideau, etc., etc.).
Le vendredi matin sentant au nombril la douleur habituelle, il
demande à prendre un lavement ; d'ailleurs tout un cote du centre
est douloureux, il se sent forcé de le gratter. Il lui semble que
quelque chose appuie sur son œil droit, et comme à ce moment il
voit, ou croit voir, qu'une voisine le regarde obliquement, il
pense : « Cette femme m'envoie de l'électricité dans l'œil, tant
mie ix, cela va peut-être me guérir ». Il croit voir derrière les
carreaux des appareils photographiques braqués sur lui, et des
personnages qui lui envoient des lumières ; il aperçoit dans le
mur une comète et dans le plafond un vieillard à barbe blanche
qui lui fait signe ; il reconnaît d'emblée le caractère purement
illusoire sinon de toutes, du moins de quelques-unes de ces visions.
Il était alors plutôt pâle, et sentait néanmoins une chaleur à la
tête ; les diverses allées et venues de son entourage, causées par
lui. lui étaient à charge ; constamment il montait ou redescendait
les escaliers. Apercevant un imprimé, il en parcourt ies premières
lignes, et, parce que celles-ci lui déplaisent, il le déchire, et il en
allume les morceaux sur l'escalier.
Du vendredi au samedi il dort bien, à part un réveil. Le samedi
il mange peu ou pas. Le soir, se promenant dans le jardin, il
ramasse dss cailloux ; il entend alors une voix qui lui dit : « Reste
courbé jusqu'au lever de la lune, tu seras guéri ». Apercevant un
escargot, il le ramasse et se l'applique sur le nombril, toujours
dans l'espoir de guérir. Peut-être la douleur au nombril, peut-être
le ramassement machinal des cailloux l'avaient fait d'abord se
courber ; et c'est cette pose qui a suggéré a l'incu:iscient l'halluci
nation auditive.
Le dimanche matin il se rend à l'écurie pour étriller le cheval,
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et il voit ce cheval le regarder d'un œil tout drôle, « à la façon de
ces chevaux de carton des cirques, dont l'intérieur contient deux
hommes » ; le cheval lui paraît se moquer de lui. Il lui semble
qu'un des flancs du cheval est tout gonflé, l'animal doit avoir des
coliques. — Comme il sortait de l'écurie, il sent et voit se mouvoir,
d'une façon toute indépendante, son propre bras droit, qui va
frapper son épaule gauche. — Se promenant dans le jardin, il
pense que c'est le jour anniversaire de sa première communion,
croit comprendre pourquoi quelque chose le tracasse, et décide
d'aller à la messe. Puis il hésite, une voix incessante le harcelle,
lui rappelant surtout un péché, à savoir la masturbation; il
s'efforce de tracer une confession écrite, puis il y renonce, cède à
la voix qui lui ordonne d'aller à confesse, passe un paletot, court
et escalade la grille qui entoure l'Eglise ; dans l'Eglise il s'age
nouille et pleure, après la messe il se confesse ; il sort de l'Eglise
à reculons, accomplit à reculons une partie du parcours, et arrivé
chez lui il monte à reculons l'escalier. Une voix qui partait de son
nombril lui disait : « Il faut que tu reviennes à reculons sur tout
ce que tu as fait », il monte et redescend l'escalier plusieurs fois,
toujours à reculons ; l'une des fois il avait pour but de reprendre,
et de repercer pour la porter, une médaille de piété depuis long
temps négligée. Comme au bas de l'escalier se trouve une statuette
de la Vierge, l'image dà cette statuette le poursuit, sa douleur du
nombril le reprend, et à sa grande surprise son bras s'en va
frotter ses reins, puis son nombril, en même temps qu'il pense: «Si
j'avais la Vierge dans le dos, ou dans le nombril?» Lui-même
s'étonne de ces mouvements et de ces pensées, qu'il juge absurdes et
sacrilèges. A table il déjeune normalement ; mais soudain, voyant
un couteau à la portée de la main de son oncle, il s'en effraye,
saisit le couteau et le dissimule derrière *on dos ; on le lui reprend
et on lui ordonne d'aller se coucher, ce qu'il fait sans aucune
objection.
La journée du lundi se passe tranquille. Le mardi 1" juin, le
malade nous fait oralement le récit des faits ci-dessus, et nous le
résume même par écrit, en quelques lignes. Par l'interrogatoire
de sa mère et de sa tante, nous avons pu nous convaincre que tous
ses dires étaient exacts et que de ses trois journées de délire il y
avait assez peu de détails que sa mémoire eût égarés ou déformés.
Le dimanche 20 juin, à Ste-Anne, nous trouvons le .malade
alité et agité. Il a des éclats de rire niais, des réponses absurdes;
des illusions et des hallucinations ; néanmoins il converse de son
mieux avec sa mère et avec nous, témoignant de son plaisir à nous
voir et «'efforçant de nous renseigner. Lorsque nous arrivons il
vient de dire à sa mère qu'elle a les cheveux tombants et fume
une cigarette. Il nous dit : « Je vais cous raconter ce que j'entends »,
et après avoir écouté, il nous transmet l'hallucination auditive :
« Ils me disent qu'on va tuer tout le monde ; quelqu'un vient de
me dire : regarde dans les carreaux, lu verras si ce n'est pas le
soleil qui te fait cela ». Il nous en cile d'autres encore, sans les
commenter ; leur contenu le laisse indifférent, (comme il arrive
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si fréquemment dans les états confusionnels, pour celles des
perceptions erronées que le malade énonce de lui même) : il n'y
ajoute aucun commentaire, souvent il en rit, et promptement U
les oublie. — « Ma maman, nous dit-il, a dû entendre ma voix,
car elle me fixait dans les yeux ». Tantôt il rit niaisement et tantôt
il pleurniche, disant ressentir des étirements qui lui partent de la
pointe des pieds, des douleurs constantes dans le nombril, etc.,
il garde son ventre découvert, et il énonce avec détail ses sen
sations. — Entre temps il parle raisonnablement de ses ancien
nes attaques, recherche dans son portefeuille une page écrite pour
nous et la commente. Il comprend les questions plus lentement
que d'habitude ; quelquefois, les comprenant mal, il rit niaisement.
Ses mains sont un peu moites, mais sa tète n'est pas chaude, nous
n'avons pas observé de frissons. Bien que son pouls batte a 6i, 88.
il n'a pas de fièvre; pulsation cardiaque plus forte et /dus pleine
que d'habitude. Mi/driase extrême.
Un infirmier nous apprend qu'il a eu l'avant-veillc et la veille,
trois attaques, sensiblement aux mêmes heures : une le matin
vers 9 heures, les deux autres dans l'après-midi, vers 2 h. 1/2 et
vers 4 heures. — Chute brusque, mouvements violents des quatre
membres ; écume, miction, sommeil d'une demi-heure puis
prompt retour à l'état lucide. Après la dernière attaque on n'a pas
observé de confusion, le malade a été lucide de suite ; une heure
plus tard son délire s'est déclaré. — La mère nous assure que
jeudi dernier le malade était pâle et lui a paru être en imminence
d'attaques ; elle nous fait remarquer en outre que ce jeudi 18 était
un jour de nouvelle lune.
Au sujet de ces accès de rire, la mère nous assure n'en avoir
jamais observé que dans les périodes post-convulsives. Le malade
n'a jamais éprouvé, à l'état sain, d'accès de rire isolés, subits. Pas
de rires non plus durant le sommeil.
L'infirmier nous fait part de ce que le malade', une après midi,
après s'être assoupi très légèrement et très peu de temps, lui a
raconté des rêves très riches qu'il venait de faire. — Il nous ap
prend ensuite que quand le malade, une heure après sa dernière
attaque, a commencé à délirer, ce fut sous forme d'hallucinations
visuelles : il déclarait voir le gaz allumé, des flammes, la Vierge,
etc.

Le lendemain (lundi 21 juin) vers 3 heures, Je malade en nous
apercevant se précipite sur nous les bras ouverts et en pleurant
« Docteur, nous dit-il, sauvez-moi, qu'est ce qui se passe, je ne
comprends plus rien, cela doit être la fin du monde. » (étrangeté
des choses, subanxiété). Il se laisse calmer facilement, puis nous
expose sur un ton quelque peu pleurard ses hallucinations et ses
algies. « .l'entend des voix comme des phonographes ; elles disent
les mêmes choses que la dernière fois, on me tutoie. Un monsieur
criait qu'on le tuait, des voix disaient qu'on tuerait tout le monde,
j'ai entendu causer entre eux des gens rasés. J'ai aperçu mon père,
puis un soldat français, puis un petit enfant orphelin qui pleurait,
il est parti sur un bateau et s'est endormi, etc. ». Entre temps il
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raconte avec attendrissement, les menus incidents du dortoir.
Mydriase extrême.

VI. — Origine de ces délires. — Relativement à la nature de
ces délires, deux hypothèses se présentent à nous : ou bien il
s'agit d'une bouffée délirante, provoquée, en terrain dégénéralif.
par un ébranlement général, celui de l'ictus épileptique, mais que
de nombreuses causes d'un autre ordre auraient pu aussi bien
provoquer ; ou bien il s'agit d'un délire exclusivement épilep
tique.
Dans le premier cas, nous aurions affaire à l'association de deux
affections bien différentes, suivant le mode bien mis en lumière,
vers 1880, par M. Magnan, qui a montré, chez un même malade,
deux et trois délires réunis et emmêlés, mais encore très différen-
ciables. Nous avons tous rencontré depuis des cas semblables, et il
nous semble difficile, tellement nous nous sommes habitués à cette
notion, qu'on l'ait jamais pu discuter; seulement nous pouvons
nous demander si le cas présent est bien un de ceux où elle s'appli
que. — Nul doute que le malade ne soit un dégénéré ; c'est un
débile, porteur de stigmates physiques; il présente une légère
tendance A l'obsession, sous cette forme : « Si j'étais telle chose,
si je me trouvais être à la place de tel malade » etc. (interrogations
obsédantes) ; il est un peu enclin aux sentiments mystiques et aux
scrupules; une fois déjà, à l'état calme, il avait commencé à rédi
ger par écrit cette même confession, qu'il devait réécrire dans le
délire; mais si l'on tient compte de son éducation antérieure, de
son âge, du moment où il a agi (approches de Pâques), il est diffi
cile de voir là l'ébauche d'une bouffée délirante. — D'autre part, le
malade a déjà rencontré plusieurs occasions de délirer, sans
manifester le moindre délire; ainsi une période fébrile de 8 jours,
causée par un abcès du conduit auditif externe (fièvre violente,
douleurs, insomnie), et des mouvements fébriles dus à de légères
insolations.
Un instant nous avions pensé trouver dans le paludisme l'expli
cation des délires ; le malade en effet a vécu une année à la
Guyane, et il nous semblait naturel qu'un état de mal favorisât
des réveils d'hématozoaires, qui à leur tour eussent créé le délire.
Mais nous nous sommes bien assurésque notre malade n'a jamais
été paludique. Il n'a jamais eu, au dire de sa mère, ni les frissons,
ni la prostration bien connus, ni les états extrêmes de chaud et de
froid qu'elle connaît bien, les ayant observés chez son second
mari et chez son autre fils. René D. n'a jamais eu, à la Guyane,
aucun accès paludique, il n'en a pas eu davantage en France;

sa mère n'a noté, lors des attaques, aucun symptômes de
paludisme ; et nous n'en avons pas noté davantage. Il est à
remarquer que les délires post convulsifs n'existent que depuis
le retour en France, alors que cependant à la Guyane, les attaques
ont été nombreuses. D'ailleurs, avant le départ à la Guyane, les

épisodes oniroïdes existaient déjà, et leur parenté avec les délires
post convulsifs est évidente. Enfin le délire, ci-dessus décrit n'a
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pas le type des délires fébriles les plus connus. Certaines répon
ses du malade auraient pu nous induire en erreur, car, d'une part,
porté à s'exagérer ses troubles physiques, d'autre part assez dé
sireux de nous renseigner pour se suggestionner lui même, il
s'était mis à classifler ses sensations en « accès- chauds» et « accès
froids » s'appliquant ainsi les symptômes qu'il avait entendu
nommer autour de lui. Il connaissait d'ailleurs, mal le paludisme ;
il disait que sa mère et sa sœur en avaient été affectées, son beau-
père et son frère exempts, alors que l'inverse était vrai. — Nous
nous sommes d'ailleurs constamment méfiés en interrogeant notre
malade, d'une disposition mythomaniaque possible ; mais jus
qu'ici rien n'a confirmé notre méfiance.
L'hystérie peut-elle expliquer ce délire? nous n'y trouvons ni
les états passionnels, ni les thèmes idéiques suivis, ni les alterna
tives d'égarement et de dramatisme, ni l'occasion émotionnelle
qui habituellement, caractérisent l'hystérie ; enfin, même avec
1'hyslérie un certain degré d'amnésie est de règle, et la conscience
intermittente de l'état morbide s'exprime sur un tout autre
mode.
S'agit-il d'épilepsie pure? autrement dit ce subdélire prolongé,
mnésique, en partie conscient, résulte-t-il de l'attaque au même
titre que les accès délirants classiques? Nous ne sommes pas en
droit de l'affirmer absolument; mais l'influence du terrain comi-
tial sur la forme et le fonds du délire est évidente. Ce délire nous
donne le tableau complet d'un de ces états seconds, nullement
rares, où l'on ne trouve ni tendance violente ni confusion profonde,
mais simples oscillations de l'humeur, obnubilation et actes burles
ques. — Ici les actes sont absurdes, ils résultent d'idées rares et
pauvres, instantanées et passagères, presque explosives ; l'origine
sensorielle ou motrice de beaucoup d'entre elles est évidente (mar
cher à reculons pour expier, se tenir baissé pour guérir, etc.), les
hallucinations d'un sens apparaissent brusquement aussi, sans
lien entre elles, et assez souvent sans rapport avec les hallucina
tions d'un autre sens qui peuvent surgir au même moment ou peu
après (grimaces dans les carreaux avec voix parlant de guérison
ou d'extermination), ce ne sont que courtes séries d'automatismes
partiels, formant un total morcelé. La seule ébauche de systéma
tisation que nous y trouvions est dans l'épisode de la confession,
c'est-à dire un mélange d'idées d'indignité et religiosisme, suscep
tible de diriger la conduite pendant une ou deux heures ; des états
démentiels avancés et des états épileptiques nous offrent fréquem
ment de telles ébauches, et de plus complexes ; au cours même
de cet épisode surgissent d'ailleurs des gesticulations automati
ques et dénuées de sens. Une teinte confusionnelle s'étend sur tout
le délire, les sentiments sont hésitants, minimes, fugaces; le»
idées sont obnubilées. Si nous y ajoutons les tendances mystiques,
1exhibition, la notion des délires analogues qui ont surgi dans
l'état de sommeil, et le retour de formules dans plusieurs accès'
espacés, tout cela forme un ensemble connu, dont aucune bouffée

délirante ne nous a montré le tableau jusqu'ici, et que nous quali-
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fierions sans hésitation de comitial, si nous ne savions qu'il finira
sans amnésie. — Si ce délire n'est pas comitial exclusivement, du
moins est ce un délire hybride qui emprunte ou terrain comitial
ses caractéristiques principales.
Trois objections peuvent être dressées contre l'origine comitiale
de tout l'ensemble, à savoir, absence d'amnésie, absence de con
fusion profonde, et apparition du délire une heure seulement
après l'attaque. L'absence de confusion profonde n'est nullement
rare dans les étals épileptiques. Un intervalle presque lucide entre
l'attaque et les premiers signes délirants pourrait sembler une
objection plus forte; mais le sujet, au cours du délire, présente
des intervalles lucides beaucoup plus longs ; on compte, parmi les
troubles comitiaux des états seconds, où le sujet se montre très
ordonné, du moins dans le détail de ses actes ; enfin, cette absence
même de confusion post-convulsive peut être elle-même interpré
tée comme résultant de ce que la décharge comitiale n'est pas
finie; nous reviendrons, bientôt sur ce point. — L'absence d'am
nésie seule est une forte objection. Mais à ce sujet nous rappelle
rons que tout le décours d'accès comitiaux indubitables n'est pas
constamment englobé par l'amnésie, et les portions de l'accès non
frappées d'amnésie sont généralement acceptées comme comitiales,
dans certains cas. Lorsqu'un malade, avant l'attaque, fait un
accès d'hypomanie (le cas est fréquent, et notre sujet en a lui-
même, dans quelque mesure, donné l'exemple) établit-on une
distinction entre des troubles mentaux prodromiques et la perlur
bation motrice, afin de rattacher les premiers à la simple dégéné
rescence ? Lorsqu'un malade, avant l'attaque, fait en guise d'aura,
un délire de deux minutes, dont il conserve, après l'attaque, un
souvenir net (Herpin et Féré rapportent de tels cas) allons-nous
dissocier l'aura d'avec l'attaque qui lui succède? C'est impossible,
surtout quand ces délires reviennent sous une forme stéréotypée,
et comprennent des sortes d'obsessions et d'impulsions comme la
seule dégénérescence n'en produit pas.
Si l'exposé du cas, tel que nous venons de le faire, est bien
exact, si l'observation ultérieure vient le confirmer, surtout si des
cas analogues sont publiés, nous serons forcés d'en rattacher
tous les symptômes, bien que mnésiques, à l'épilepsie pure et
simple.
Un appoint notable à notre hypothèse serait apporté par le
laboratoire, si l'étude des urines et du sérum venait a montrer que
durant l'accès délirant, les conditions paroxystiques sont prolon
gées, alors que dans le cas d'attaques en série, mais sans délire
consécutif, le retour à la normale serait rapide.
Nous n'avons pas pu effectuer ces analyses, mais l'hypertension
et la mydriase nous paraissent parler dans le même sens, d'une
décharge non terminée.

Nous avons vu dans notre service, il y a quelques semaines, un
cas très analogue au cas actuel, et que nous pouvons résumer
ainsi :
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Jeune homme de 17 ans, avec facies de grand débile, arrêté à la
suile d'excentricités sur la voie publique (avait grimpe sur un
corbillard, etc.) ; présentation hostile et niaise, refus et entêtements
absurdes, réponses grotesques, rires niais, craintivité, obtusion
affective, confusion intellectuelle très marquée. Sur sa seule
présentation, nous diagnostiquons, sous quelques réserves, l'épi-
lepsie. Le lendemain, communication du dossier : déjà interné à
Bicêtre, nombreuses attaques, etc. Prompt retour a la lucidité. A
notre grand élonnement, le sujet se rappelle : 1- les circonstances
de son arrestation, 2' celles de notre premier examen. Même
situation après trois jours. Internement par suite de considé
rations extrinsèques. Nous nous proposons de revoir ce malade,
qui certainement se rappelle encore et son délire et nos dia
logues.
Ce que nousavonsditdesdélires post-convulsifs de notre malade
René D..., peut s'appliquer à ses états oniroïdes, nés dans le
sommeil et suivis de souvenir. Ils sont dus, au moins pour une
part, à la diathèse épileptique. Tous les individus névropathes
peuvent être sujets, en des circonstances données, à des hallucina
tions hypnagogiques, mais la survenue en plein sommeil et le
passage aux actes sont des circonstances aggravantes qui ne
semblent être réalisées que par des sujets ou hystériques ou
comitiaux. De tels épisodes, courts et mnésiques, formeraient
des cas de transition entre les hallucinations hypnagogiques et
les états seconds proprement dits. Le malade étudié par nous
en février a présenté un cas semblable : dans une période de
chagrin (peu après la mort de sa mère) il est réveillé au milieu
de la nuit par la voix de sa mère qui l'appelle, se lève, répond et
cherche sa mère dans un logis environ deux ou trois minutes,
puis se recouche et se rappelle la scène parfaitement bien. (Pas
d'alcoolisme chez lui à cette époque).
Il est remarquable que chez notre malade somnambulisme et
délire post-convulsif soient l'un et l'autre suivis de souvenir. Ce
trait parle en faveur de leur identité, et comme l'origine hypnique
du premier est présomption d'épilepsie, il y a présomption égale
ment pour que le second soit comitial. Nous avons vu que les thè
mes des délires post-convulsifs de notre malade sont sujets à repa
raître dans ses rêves; d'autre- part, des rêves peuvent précéder
ses épisodes oniroïdes. Ces liens du délire -avec le sommeil sont
présomption d'épilepsie, plus que de toute autre forme délirante,
du moins dans les conditions de notre cas.

IV. Syndrome paralytique. Disparition des troubles men
taux. Persistance d'une sclérose en plaques fruste, par
M. Emmanuel Benoist. Service de M. A. Marie. (Présentation de
malade).

Il s'agit d'un homme de 46 ans. ayant exercé la profession de
marchand de vin, puis de caviste dans une coopérative.
Le 26 juillet 1906, dans la rue, il fut pris d'une faiblesse dans les
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membres inférieurs, faiblesse telle qu'il tomba. Il put héler ud
cocher et se faire reconduire à son domicile. Le soir même, son
fils le conduisait àLariboisière où il fut admis d'urgence.
Pour les événements qui suivirent pendant une période de trois
mois, le malade est incapable d'en rien dire. Il y a là dans sa nié-
moire une lacune. Il donne à peu près les dates de son admission à
Lariboisière, puis à Ste-Anne, mais parce que ces dates lui ont été
rapportées. Il croit être resté à Ste-Anne 3 semaines, ce qui est
exact, mais il ne peut donner aucun détail. Seul lui reste le sou
venir qu'il avait des cauchemars fort pénibles : « Une nuit, deux
hommes lui tiraient des coups de fusil de deux fenêtres du dortoir
se faisant face. » Il rêvait qu'on coulait le noger, puis se retrou
vait au bal, buvant, riant et chantant avec les camarades. « Je ne
distinguais plus, dit-il, le rêve de la réalité. »
A Lariboisière il se montre tellement agité que M. le docteur
Gaudy fait un certificat pour son placement.
Il entre à Ste-Anne. le 17 août 1906 et à partir de ce momént tous
les certificats relatant son état, portent la trace d'undouteenfaveur
de la paralysie générale.
Voici en effet la teneur de ces certificats : « A [faiblissement des
facultés mentales avec idées confuses de persécution. Turbulence.
Faiblesse musculaire. Escharres, Démarche ataxique. Conscience
très incomplète de sa situation r;.
En septembre 1906 M. le docteur Marie note un plosis de l'a-il
gauche, de l'inégalité pupillaire, une marche difficile, de l'embarras
de la parole. Le malade eut le souvenir d'un chancre soigné au
régiment. Toutefois la ponction lombaire faite par deux fois ne
révéla pas de lymphocytose et la réaction de Wassermann deux
fois répétée fut négative.
Actuellement, les troubles psychiques ont complètement disparu.
Le malade a l'exacte conscience de sa situation. Son état d'esprit
est celui des malades incurables, un peu résigné.
Interrogé sur ses antécédents il avoue qu'en sa qualité de mar
chand de vin. il était forcé de boire un peu, surtout du vin blanc
et du madère. En 1901. il aurait eu des douleurs violentes géné
ralisées à toutes les articulations (i

l avait dû s'aliter et transpirait
beaucoup). Il parait s'agir d'un accès de rhumatisme articulaire
aigu.
L'examen physique est devenu fort intéressant. Le malade pré
sente une paraplégie des membres inférieurs. La station debout
est absolument impossible.
Le membre inférieur gauche est seulement parésié. Les moine
ments volontaires en sont possibles, mais la force musculaire est
diminuée, surtout pour le groupe antérieur des muscles de la

jambe. L'attitude du pied est l'extension, les orteils sont légère
ment fléchis.

Le membre inférieur droit est totalement impotent, contracturé
en extension, les orteils fléchis au maximum. Les mouvements
volontaires de flexion de la cuisse sur le bassin, de flexion de la
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jambe sur la cuisse, de flexion dorsale du pied, d'extension des
orteils sont absolument nuls. Les mouvements passifs du pied et
des orteils sont à peu près impossibles. Au contraire pour les mou
vements de flexion de la jambe sur la cuisse et de la cuisse sur le
bassin la contracture peut être vaincue avec une facilité relative.
Il semble qu'il y ait une légère atrophie des muscles de la région
antérieure de la jambe.
Aux membres supérieurs la force musculaire parait normale.
La sensibilité au tact est absolument normale. Aux membres
inférieurs apparaît une légère hypoesthésie à la douleur. La sen
sibilité thermique est très nettement troublée surtout dans la région
interne de la jambe gauche. Le sens des attitudes est aboli à gau
che pour les orteils.
Les réflexes lendineuxsontun peu vifs aux membres supérieurs.
Les réflexes patellaires et achilléens sont très violents surtout à
droite. Des deux côtés on obtient très facilement la trépidation
épileptoïde sous forme de clonus du pied et de danse de la rotule.
Les réflexes cutanés crémastériens, abdominaux et plantaires
n'existent pas.
Aux membres supérieurs on observe du tremblementdes mains,
mais, ce tremblement n'a pas du tout le caractère intentionnel. Il
n'y a pas non plus dataxie appréciable.
On trouve du tremblement de la langue mais aucun embarras
de la parole même dans les mots d'épreuve. La parole n'est pas
explosive, mais pourtant on peut dire que le malade attaque un
peu trop franchement les phrases.
Les pupilles sont sensiblement égales et régulières ; elles réa
gissent, un peu lentement peut-être, aussi bien à la lumière qu'à
l'accommodation. Le malade accuse une bonne vue ; il n'y a pas
de lésions du fond d'œil. On ne trouve pas de nystagmus, mais
quelques secousses nystagmiformes dans la fixation latérale du
regard.
Voici assez nettement dessiné le syndrome décrit par Erb du
tabès spasmodique. Et même nous pourrions dire qu'il s'agit là
d'un des plus beaux cas observés car il est peu de faits décrits sous
cette dénomination qui ne comporte un des symptômes suivants :
troubles sensitifs, difficultés de la miction, atrophie musculaire,
accidents bulbaires, embarras de la parole, etc...
Or notre malade ne présente nettement surajoutés au tableau du
tabes spasmodique de Erb, que quelques secousses nystagmifor
mes et quelques troubles de la sensibilité thermique et du sens
des attitudes qui ont fort bien pu n'être pas recherchés systémati
quement dans nombre des cas rapportés.
Et il nous parait intéressant de le rapprocher de l'observation
de Jubineau, cité par M. le professeur Raymond dans son
article labes spasmodique du dictionnaire encyclopédique. En
effet, comme chez notre malade, l'affection avait débuté par des
troubles délirants analogues à ceux que l'on observe dans la para
lysie générale.
Dans le cas de Jubineau, l'autopsie fut faile. On trouva unealté
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ralion cantonnée aux cordons latéraux dans le segment lombaire
de la moelle. L'encéphale fut trouvé intact sauf que les méninges
étaient infectées, et, dans la partie, antérieure des lobes cérébraut
depuis la pariétale ascendante, blanchâtres, épaissies, présentant
des plaques très épaisses.
M. le professeur Raymond fait remarquer le rapport fla
grant de ces lésions avec les troubles délirants qui avaient ouvert
la scène et estime qu'il y a lieu de se demander s'il ne s'agissait
point là d'une paralysie générale fruste.
D'autant que Wesphall et depuis nombre d'auteurs ont signalé
la dégénérescence des cordons latéraux dans la paralysie géné
rale. Il est vrai que les symptômes du tabes spasmodique n'ont
pas été remarqués dans ce cas.
Malgré la ressemblance clinique immédiate de notre cas avec
celui de Jubineau, nous ne croyons pas que les deux soient réelle
ment superposables.
Tout d'abord il nous paraît difficile d'admettre qu'il s'agisse chez
notre malade d'une paralysie générale, si fruste soit-elle. En effet
même au point de vue somatique, les symptômes qu'il présente ne
sont pas des symptômes paralytiques. Il a ses réflexes oculaires,
il n'a pas d'embarras de la parole et la ponction lombaire n'a
révélé ni lymphocytose, ni réaction de Wassermann. Au point de
vue mental, la rémission aurait étéabsolumentcomplète. Et d'ail
leurs les troubles intellectuels qu'il a présentés sont loin d'être
typiques : Turbulence. Etat de confusion. Sorte de délire onirique
avec hallucinations et illusions de la eue. Cauchemars. On coulait
le noger, etc... « Il ne distinguait plus le rêve de la réalité. » Le
malade était marchand de vin et nous croyons qu'on peut penser
à l'alcoolisme chronique.
Nous ne pensons pas non plus que l'affection médullaire de
notre malade soit réellement un tabès spasmodique, mais bien
une sclérose en plaques fruste.
En effet, de l'avis de Erb lui même qui a créé le syndrome, le
diagnostic est impossible jusqu'au momerft où des îlots de sclérose
envahissent d'autres portions de l'axe nerveux pour donner nais
sance à quelque symptôme plus caractéristique (troubles sensitifs,

céphaliques, nystagmus, tremblement intentionnel, troubles dela
parole).
Ce qui revient à dire qu'un tabes spasmodique peut toujours
devenir une sclérose en plaques.
Or notre malade ne présente pas, il est vrai, de tremblement
intentionnel, pas de troubles dela vue, pas de parole scandée, mais
il a des troubles de la sensibilité fort évidents, il a eu un ptosis
passager, il a du tremblement de la langue, des réactions pupil-
laires un peu lentes et des secousses nystagniformes nettes, indice
d'une parésie des nerfs moteurs du globe oculaire.
Notons en passant qu'il n'a probablement pas la syphilis retrou
vée maintes fois dans les cas décrits .sous la rubrique tabès spas
modique. Au contraire 5 ans avant le début des accidents on trou
ve une attaque de rhumatisme articulaire aiguë qu'on a récem
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ment considérée comme un des fadeurs écologiques de la sclérose
en plaques.
Nous nous résumons en disant que le syndrome paralytique
ébauché chez notre malade au début, nous paraît avoir été réalisé
par un délire d'origine alcoolique chez un individu atteint de sclé
rose en plaques fruste et nous livrons le malade à votre apprécia
tion.

M. Virougoux. — Il me semble que le diagnostic de sclérose
en plaques fruste avec tabès spasmodique ne peut être accepté sans
discussion.
La paralysie, la spasmodicité, les troubles trophiques et la con
tracture me semblent beaucoup plus marqués à la jambe droite.
Je reprocherai à M. Benoist de ne pas avoir discuté l'hypothèse
d'une lésion cérébrale localisée ou d'une lésion de la voie pyrami
dale du côté gauche. Il est fréquent de trouver un certain degrade
spasmodicité du côté opposé & la paralysie chez un hémiplégique
avec contracture.

M. Benoist. — Comme le fait justement observer M. Vigouroux,
nous n'avons pas discuté l'hypothèse d'une lésion unilatérale de la
voie pyramidale ou du cerveau. C'est que notre malade nous est
apparu avant tout comme un paraplégique. Bien que prédominant
à droite, les troubles spamodiques sont très accentués à gauche,
ou provoquent des deux côtés un clonus durable de la rotule'et du
pied. Par contre, les bras et la face sont absolument indemnes. Il
faudrait penser à une lésion double du lobule paracentral. Avec
une telle localisation on expliquerait mal les troubles des diverses
sensibilités relatés dans l'observation, troubles qui, dans une cer
taine mesure, affectent une disposition radiculaire. Ils prédomi
nent en effet à la face interne de la jambe gauche, domaine de la
i' lombaire, tout justement du côté le moins contracturé. Ajoutons
que des deux côtés, les réflexes cutanés n'existent point et que par
conséquent, il n'y a pas de signe de Babinski. Enfin, le ptosis pas
sager qu'a présenté le malade et des secousses nystagmiformes
faciles à déceler ne sauraient trouver une cause dans une lésion
aussi localisée du cortex.

V. Délire d'interprétation chez les deux sœurs, par
MM. Leroy et Eassou. (Présentation de deux malades).

Nous avons l'honneur de présenter à la Société clinique de méde
cine mentale un cas de délire à deux, fait d'idées de grandeur et
surtout d'idées de persécution, à base d'interprétations délirantes,
survenu, il y a deux ans environ, chez, deux sœurs, lîrnestine et
Ad rienne M.
Ernestine en est l'élément actif : non seulement elle a créé dans
leurs grandes lignes son délire et celui de sa sœur; mais, de plus,
elle s'est emparée des illusions d'Adrienne etdeses interprétations
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pour les transformer à sa façon, échafauder le délire et l'imposer
à cette dernière tel qu'elle l'avait conçu.
Mais il importe de remarquer que cette conception est faite d'élé
ment s si nombreux et si intenses, qu'elle ne présente pas le carac
tère bien lié des délires parfaitement systématisés. L'ordre et la
précision manquent dans l'exposé que les deux sœurs font de leurs
idées délirantes ; et cette confusion est d'autant plus accentuteque
d'après elles, d'après Ernestine surtout, le monde entier est au
courant de leurs matheurs : d'où, parfois, réticences, sous-enten
dus, qui ne sont pas pour aider à la bonne ordonnance de leurs
récits.
Nous essayerons de leur donner, dans la mesure du possible,
une clarté schématique, en examinant et analysant à part les
conceptions délirantes des deux sujets, en montrant, chemin fai
sant, la parenté étroite des deux délires et l'assujetissement
d'Adrienne vis-à-vis d'Ernestine.
Nous voudrions dire auparavant un mot au sujet de leurs anté
cédents héréditaires. Nous serons brefs là-dessus, faute de rensei
gnements précis. Leur mère est morte paralysée à l'âge de 81 ans,
elle aurait, parait-il, présenté du délire à un moment de sa vie;
le père est mort de rétention d'urine. Elles ont un frère, débile,
que nous ne connaissons pas et qui habite Houilles, pays originaire
des deux sœurs.
De leurs antécédents personnels, nous ne savons rien qui puisse
être retenu et signalé ici : Ernestine, plus intelligente, couturière
de son état, faisait vivre la maison. Adrienne l'aidait un peu, fai
sait le ménage, allait assez souvent aux champs.
Le 14 février 1909, les deux malades arrivent à l'infirmerie spé
ciale d'où elles sont dirigées, le lendemain, sur Ste-Anne. MM. les
D" de Clérambault et Magnan notent pour Ernestine la «dégé
nérescence mentale avec illusions, interprétations délirantes, idées
ambitieuses et de persécution » et le caractère actif de ce délire
à deux avec en plus, pour M. Magnan, des « hallucinations».
Pour Adrienne, ils notent la « débilité mentale avec hallucina
tions, illusions, idées de persécution » et le caractère passif de son
délire.
Après un séjour d'un mois environ à l'asile Ste-Anne, les mala
des viennent à Ville Evrard le 21 mars 1909. Nous allons prendre
à pari chaque cas particulier et dire les résultats que nous avons
tirés de l'examen mental des deux sœurs, qui sont depuis trois
mois, et séparées l'une de l'autre, dans notre service.

Observation d'Ernestine M.

Ernestine, âgée de 54 ans, est l'élément actif du délire; c'est
une femme à cheveux grisonnants, paraissant intelligente, a la
figure énergique, sans stigmates de dégénérescence. Elle arrive»
Ville-Evrard dans un état d'excitation intellectuelle assez marqué:
grande loquacité mêlée de pleurs et de gémissements ; la physio
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nomie est fatiguée, le regard brillant, mais anxieux. Avant d'in
terroger la malade, nous la prions des'asseoir sur une chaise ; elle
refuse avec indignation, car « à Ste-Anne, dit-elle, depuis qu'on
m'a retiré les chaises, j'ai juré de me tenir debout ou de ne m'as-
seoir que par terre. » Immédiatement, elle nous parle des « jeux »
qu'on fait sur elle et sur ses aliments. Ce mot de jeux reviendra
constamment à tous les interrogatoires, dans la bouche d 'Ernestine.
et d'Adrienne d'ailleurs. Il signifie tous les ennuis qu'on leur fait
subir, toutes les persécutions auxquelles elles sont en butte,
toutes les railleries, moqueries, ou plutôt « chineries », c'est
leur expression, dont on les abreuve.
Ernestine donc nous parle des jeux et d'un secret d'Etat qu'elle
ne consent à dévoiler qu'après beaucoup d'hésitations. Elle nous
confie alors que, dans la nuit du 2 au 3 août 1907, alors qu'elle était
couchée, la physique lui est rentrée dans l'oreille droite et l'a ren
due enceinte d'un nouveau Jésus-Christ.
C'est ensuite l'histoire de sa maison à Houilles, sur laquelle elle
devait 4.000 francs ; puis arrivent les voisins, le notaire d'Argen-
teuil, M. Maurice Donnay et le Chat noir, M. Eallières, la mère de
la malade, qui, dit-elle, « fournissait de l'encre pour noircir les
harnais de l'Empereur » et qui devait hériter de nombreux mil
lions. Les noms de I.amarck, de M. Poincaré sont prononcés
là-dessus, et à chaque instant la malade s'écrie : « Nous sommes les
victimes de la science. »
Telle est, en résumé, la physionomie générale du premier inter
rogatoire ; nous l'avons donné à dessein pour montrer l'enchevê
trement confus des divers éléments qui constituent son délire. Ce
jour là, avant de nous séparer d'elle, nous lui avons demandé de
faire quelques opérations d'arithmétique et de les écrire elle
même. Nous pouvons dire déjà qu'elles ont été parfaitement exé
cutées.
Le lendemain, à la visite, Ernestine déclare qu'elle a été trom
pée la veille, qu'on a pris des notes sur elle ; elle demande qu'on
les lui rende avec l'opération qu'elle a faite et la signature qu'elle
croit avoir donnée. On lui répond que c'est impossible ; sur quoi
elle affirme qu'elle ne parlera plus. Et elle ne parle plus, en effet,
pas plus qu'elle ne s'alimente. Déjà à Ste-Anne, elle avait été nour
rie à la sonde. Elle accepte d'ailleurs assez volontiers ce mode
d'alimentation, ouvrant elle même la bouche, et faisant les mou
vements de déglutition qu'on lui demande pour faciliter l'opéra
tion, mais son mutisme demeure absolu ; tantôt elle répond par
quelques mouvements de tète aux questionsqu'on lui pose; tantôt, et
plus souvent, lorsque pour lui causer on s'approche de son lit où
elle reste toujours couchée, elle tourne le dos et ne fait pas un
geste. Pas un instant, du 21 mars au 25 mai, elle ne s'est départie
de ce mutisme voulu, malgré tout ce qu'on ait pu faire. Le 25 mai,
elle recouvre la parole, et elle explique que, si elle ne parlait plus,
c'est qu'elle devait mourir le 19 mai, jour anniversaire de sa nais
sance. C'est l'étonnement de se voir encore vivante après cette date
qui l'a fait parler. Après le 31 mai, elle a d'ailleurs une nouvelle
crise de mutisme volontaire qui ne dura que quelques jours.

31
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Depuis, avec toujours la même volubilité dans les mots et la
même confusion dans l'esprit, elle nous a fait, de nombreuses fois,
le récit de ses matheurs. Rapporter ces divers examens successifs
serait fastidieux et n'aiderait pas à la compréhension d'un délire
embrouillé en soi et fait d'éléments assez difficiles a enchaîner,
même à la réflexion. Le voici tel que nous l'avons compris d'après
ses longues, mais trop rapides explications.
La cause occasionnelle, il faut la chercher probablement, dans
des ennuis d'argent. La maison des deux sœurs était hypothé
quée : elles espéraient la vendre à la ville de Houilles, pour le
percement d'une rue nouvelle, espoir qui ne s'est pas réalisé.
Elles durent la laisser, à vil prix, à un acquéreur quelconque. A
la suite de cela, les deux vieilles filles se voient en butte à des
ennuis multiples, en proie à des préoccupations sur leur avenir.
Peu à peu s'installe un délire de persécution à base d'interpréta
tions. Tout le monde leur fait des misères. Pourquoi, dit Ernes
tine. les gens de Houilles se pincent-ils le nez, se grattent-ils
l'oreille, font ils, sur le corps, des signes cabalistiques en la
regardant ? — Pourquoi toussent ils et crachent ils devant elle, si
ce n'est pourxfaire montre de mépris à son égard? — Pourquoi la
boulangère se mouchait-elle si souvent, si ce n'est pour faire voir
qu'Ernestine puait ? — Pourquoi certaines personnes ont-elles dit
devant elle « c'est la saison des huîtres ». On les prend donc pour
des huîtres, elle et sa sœur !
Pourquoi des petites filles, même, l'insultaienl-elles par ces
mots « tu en as un chapeau ! » voulant dire, par là, qu'elle avait
eu des rapports avec un tas de voyous.
Son frère, qui habitait avec elle, a un jour des vomissements
verdatres et Ernesline décrier aussitôt à l'empoisonnement par

l'arsenic, malgré les dénégations de son frère.
Tout est bientôt interprété : le passage des automobiles rouges
ou noires, les premières étant celles du bon Dieu, les secondes,
celles du diable ; si elle voit passer un bossu ou un infirme, c'est
qu'on l'a choisi tel pour venir regarder chez elle.
Cet état de suractivité interprétante faisait d'Ernestine un être
tout à fait à point pour servir de victime à la Physique. Elle a lu,
dans les journaux, un ou plusieurs articles concernant le repeuple
ment de la France. Arrive la nuit du 2 août 1907 : il lui suffit
d'éprouver quelque vague douleur dans l'oreille droite pour
s'imaginer que la physique la pénètre par cette voie et la rend
enceinte de l'Antechrist. Sa sœur Adrienne a beau lui verser
de l'huile dans l'oreille pour conjurer le mal, le remède est inef
ficace. Donc Ernestine est enceinte et enceinte d'un nouveau
Jésus-Christ.
Elle est enceinte parce qu'elle ressent des douleurs dans les
reins, elle remarque que son ventre grossit, qu'elle a de la difli-
culté a se baisser. Elle n'a pas eu de vomissements ; elle a été
réglée deux ou' trois fois, bien qu'enceinte; mais, dans ce fait
qu'elle ne peut expliquer, elle ne voit qu'une manœuvre scienti
fique, car m ne sont-elles pas, Adrienne et elle, les martyres du
plus grand crime scientifique qui ait jamais été commis? »
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D'ailleurs, un de ses cousins lui envoie, en août 1907, une vierge
en carte postale « la Vierge du Mont Ceindre » dit-elle ; évidem
ment, cela ne saurait être qu'une allusion directe et ironique a
son état de grossesse.
Cet état de grossesse est le sien depuis le 2 août ; mais elle se
demande si elle n'était pas enceinte avant cette date, sans le
savoir, ou, tout au moins, si les gens ne savaient pas qu'elle était
ou qu'elle allait devenir enceinte. C'est que, en y réfléchissant,
elle fait des remarques rétrospectives à propos de certaines
paroles entendues ou de certaines lectures faites.
Pourquoi, en effet, venait on si souvent, à sa maison demander
a son frère s'il ne possédait pas un « maie de lapin » ?
Pourquoi, en 1906 déjà, un certain M. Colas l'appelle t-il
« madame » et beaucoup de personnes, depuis, qui lui donnent
cette qualité ? jusqu'aux petites ouvrières qu'elle occupe et qui,
parfois, l'appellent ainsi.
Pourquoi, dans un article lu dans un journal, M. Henri Poin-
caré fait-il allusion à « la Muse » ? et pourquoi M. Paul Ginisty,
dans le Petit Parisien, parle-t-il de 1' « Eve future ». Il est clair
que tout cela s'adresse à elle.
Et déjà percent, ici, les idées de grandeur : elle va jouer un
grand rôle social ; en la choisissant, elle, comme sujet d'expéri-
mentation, la science a voulu la donner en exemple à toutes les
jeunes filles : si ces dernières ne se marient pas, elles seront,
comme elle l'a été elle-même, rendues enceintes par la physique :
conclusion : les jeunes filles se marieront, poussées par la peur
tout au moins, auront des enfants légitimes et ne se feront plus
avorter.
Et le rôle social d'Ernestine ne s'arrête pas là : elle porte dans
son sein « l'Antechrist », celui que la « Science a choisi pour
régénérer le monde et abolir le fanatisme ». Et cet Antechrist est
attendu puisque la Bible annonce sa venue future, mais certaine ;
de plus, dans un article du Malin, M. Ilarduin a écrit qu'il n'y
aurait pas de guerre civile lors de sa naissance.
La personne, choisie par les savants pour mettre au monde
un enfant d'une si haute destinée, doit posséder une très grosse
fortune. C'est son cas. Matheureusement, elle a été frustrée des
nombreux millions qui devaient lui revenir de par sa mère. Com
ment se fait-il que cette fortune, qu'un M' de la Hottomain devait
léguer à sa mère, soit déposée dans une banque d'Angleterre ?
C'est ce que la malade ne sait pas elle même, mais elle est con
vaincue que ces millions doivent, en droit, leur appartenir. Pour
quoi ? Parce qu'Adrienne a entendu qu'on disait, à Houilles, sur
leur passage : « Les voilà les rentiers ». Ernestine a lu dans
le journal, qu'on donnerait 4 milliards pour repeupler la France ;
elle en conclut que l'Etat français s'emparera de son argent à
elle. Il l'emploiera à obtenir la réalisation de la .loi Hibot, dont
Ernestine a eu connaissance par le Petit Parisien; d'après elle,
cette loi a été faite pour venir en aide, pécuniairement, 8ux
soldats libérés et leur permettre de se créer, plus facilement, une
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famille; on l'emploiera aussi h construire des habitations hygié
niques et à bon marché, dont il a été question, en effet, dans
les journaux.
C'est dans cet état d'esprit que la malade quitte, avec sa sœur,
la ville de Houilles, pour Sartrouville, et, en fin de compte, vient
s'échouer à l'Infirmerie spéciale. Malgré le court séjour qu'elle y
fait, elle n'est pas sans remarquer que, lors de son examen fait
en public, l'assistance était surtout formée de savants, de minis
tres et de députés qui viennent contempler la « grande victime
scientifique ».
De là, elle arrive à Sainte-Anne, où les interprétaiions con
tinuent de plus belle ; d'abord, pourquoi les avoir envoyées à
Sainte Anne, elle et sa sœur? Ce n'est là qu'un jeu de mots pour
leur montrer qu'on les considère, toutes les deux, comme des
« ânes ». Et puis, dès les premiers jours, on leur donne du veau à
manger; qu'est-ce que cela peut bien signifier, sinon qu'on prend
son enfant pour un veau et par conséquent, elle, pour une vache'.'
En arrivant à Ville-Evrard, elle nous raconte, dans une profu
sion désordonnée de paroles, l'histoire que nous avons dite, insis
tant sur les manœuvres de la physique qui l'ont rendue enceinte.
Nous lui demandons alors si elle ne trouve pas étrange que, au
bout de deux années de gestation, elle n'ait pas encore mis au'
monde son enfant. C'est là, répond-elle, un mystère de la science,
un jeu des physiciens, des savants, à commencer par Lamarck,
qui, en étudiant le transformisme et la génération spontanée, a
préparé ce qui est arrivé ; poursuivant son œuvre, M. Henri Poin
caré, M. Curie, de son vivant, et, après lui, M"' Curie « la physi
cienne », ont été, sans doute, les investigateurs du « crime scien
tifique » commis sur elle.
Quelques jours après sa venue dans le service, alors qu'elle
était muette, la malade a fait un petit mouvement fébrile, tradui
sant un léger embarras gastro-intestinal. Nous avons fait mettre,
dans sa sonde, un- peu d'huile de ricin. Naturellement, cela n'a
pas passé inaperçu et lorsque, deux mois après, elle se meta
reparler, elle n'a garde de l'oublier : elle a compris qu on lui don
nait cette purge pour faire éclater l'œuf qu'elle porte.
A mesure qu'elle parle davantage, les interprétations devien
nent de plus en plus nombreuses. Un moment arrive où tout le
monde : médecins, infirmières, malades, lui font des « jeux » : on
ne peut pas arranger les couvertures de son lit, déplacer son
édredon. un objet quelconque auprès d'elle, sans que cela soit

immédiatement déformé et interprété — Un matin, on prend,
pour la nettoyer, sa descente de lit : c'est qu'on veut lui montrer
ainsi qu'elle ne devra plus se lever de son lit.
A côté de sa chambre il y a un robinet où l'on va puiser de l'eau
pour les besoins du service ; évidemment, si on fait couler de
l'eau, c'est pour faire allusion à toutes les larmes qu'elle a versées
et qu'elle versera encore.
Un jour, elle voit sur sa table de nuit un pot, en émail, conte
nant le lait dont on l'alimente. Elle s'écrie en le regardant « C'est
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ma mort que vous voulez : vous ne voyez pas qu'il est bordé de
noir. » En effet, sur le bord du récipient, l'émail s'élant détaché,
il existe une bande noire qu'elle prend pour un liseré de deuil.
I"n dimanche elle voit des visiteurs passer devant son lit en por
tant des bouquets de violettes. Elle en conclut qu'ils veulent lui
apprendre la mort de sa sœur.
Une autre fois, elle voit entrer, dans sa chambre, une malade
qui a un fichu noir sur les épaules ; encore une qui porte le deuil
anticipé d'Eruestine, dont la mort ne saurait tarder.
Pendant un certain temps, elle a eu, comme voisine de lit, une
démente atteinte de fièvre typhoïde et décédée d'ailleurs. Ernes-
tine a remarqué que cette malade, un jour, au lieu de se débar
bouiller, a bu, à la cuvette même, un peu de l'eau qu'elle conte
nait ; c'est pour elle une des causes de son décès. Elle a vu encore
que cette malade s'était découverte : « elle a eu froid, dit elle; c'est
ce qui a empêché ses règles de venir, d'où dénouement fatal ».
Nous avions, quelque temps avant, demandé à l'infirmière si la
malade n'avait plus ses époques, et aussitôt. Ernestine d'inter
préter cette demande dans le sens de sa grossesse.
Enfin, une parente de cette même malade typhique lui apporte
un jour, à l'insu de tous, du pain d'épice en tablettes et sous la
forme d'un de ces petits cochons qui ont un certain succès à la
foire du Trône. Il n'en fallait pas tant pour Ernestine qui s'écrie :
« un cochon, maintenant ! Je sais bien ce que cela veut dire : tout
le monde est contre nous ! ».
De là à conclure que la malade était une fausse folle, une folle
a stylée », comme le dit Ernestine, il n'y avait qu'un pas. Folle
stylée, aussi, sa nouvelle voisine de lit, vieille emphysémateuse
asystolique, qui geint à chaque instant et se plaint de douleurs de
ventre, cela pour faire comprendre à Ernestine qu'elle geindra à
son tour et mourra d'une péritonite. Folle stylée, encore, cette
démente qui rit aux éclats pour se moquer d'elle et qu'on a payée
pour jouer ce rôle.
Un geste, une parole quelconque, un rien suffisent à lui montrer
que tout le monde lui fait des jeux ; elle comprend bien, à cer
tains signes des infirmières, qu'on veut la faire mourir. Lorsqu'on
lui demande une explication au sujet de ces jeux, de ces signes,
elle répond presque invariablement : « Vous connaissez ces
histoires mieux que moi ; tous les médecins sont dans le secret ».
Elle sait, du reste, à quoi s'en tenir ; si on ne comprend pas, c'est
qu'on ne veut pas comprendre ; jamais elle ne sera dupe de toutes
ces mystifications, puisque, dit-elle, « une parole suffit pour me
mettre sur la voie de tout ».
Quant aux idées de grandeur et de richesse, elles persistent
avec la même intensité, trouvant des aliments nouveaux dans des
interprétations nouvelles. Ainsi, le jour de Pâques, elle entend
dire : « les poules ont pondu cette nuit » et. n» jour là, le mari
d'une malade parle, incidemment, de millions devant elle ; aussi
tôt Ernestine de dire : « Ces millions sont mes œufs de Pâques ».
Tel est, exposé dans ses grandes lignes, le délire de la malade,
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délire qui, comme nous le disions au début, est fait d'idées de
persécution et de grandeur ; ces idées sont entretenues par des
interprétations si nombreuses qu'Ernestine vit dans un milieu
factice. Elle dénature et travestit tous les faits qu'elle voit, les
interprétant dans le sens de ses idées.

Observation d'Adrienne M.

Adrienne, âgée de 52 ans, est une femme petite, maigre, légère
ment courbée, d'un aspect timide, avec des stigmates de dégéné
rescence: microcéphalie, front développé avec atrophie du visage,
malformations des oreilles. Dès qu'on lui parle, elle baisse la tête,
qu'elle détourne un peu, et tourmente sans cesse le cordon de son
tablier. Extrêmement docile, elle fait tout ce qu'on lui dit et
répond à toutes les questions qu'on lui pose. Il est inutile de
chercher chez elle la clarté qui manque à Ernestine ; d'autant plus
qu'elle est fort débile.
D'une voix monotone, et qui jamais n'a des éclats comparables
à celle d'Ernestine, Adrienne nous redit toutes les persécutions
qu'on leur a faites à Houilles. Laquelle des deux sœurs a commencé
à interpréter ? Nous ne sommes pas fixés sur ce point. C'est pro
bablement la plus1- intelligente. Quoi qu'il en soit, Adrienne s
remarqué, elle aussi, certains faits et gestes qu'elle trouvait
bizarres et qu'elle confiait à sa sœur. C'est elle qui a entendu
qu'on les appelait « les rentiers ». C'est elle qui, en revenant des
champs, a été frappée par le mot de « billions », prononcé par des
ouvriers rencontrés. Elle ne comprend pas très bien ce que cela
signifie, mais Ernestine se charge de lui expliquer ce qu'elle
devine peu à peu. Il est probable que les allures méfiantes des
deux sœurs, leur attitude plus ou moins bizarre doivent éveiller
la curiosité publique et exciter des rires ou des sourires, tout au
moins. Elles doivent avoir, rentrées dans leur maison, de longues
et douloureuses conversations. Derrière les carreaux, elles doi
vent épier les gens et surveiller les moindres gestes de ceux
qu'elles appellent les passagers.
Ernestine, en se servant des éléments que peut lui fournir
Adrienne et des siens propres, construit le délire que nous avons
raconté.
Adrienne, débile et timorée, écoule sa sœur et ne demande qu'à
croire. Ernestine devenant enceinte, il était fatal qu'Adrienne fût
rendue grosse à son tour : elle ressent, en effet, comme deux gros
seurs, comme des frémissements dans son ventre, qui devient plus
gros : elle éprouve quelques vagues douleurs dans la matrice;
c'est fait, elle est enceinte à son tour, et par la physique qui
emprunte, chez elle, les voies génitales. Ceci se passe « le jour de
la Sl-Polyte », le 13 aout 1907, c'est à dire une dizaine de jours
après la fécondation si bizarre d'Ernestine. Depuis quelque temps,
Adrienne remarque que certaines personnes parlent d'animaux,
de bêles ; d'autre part, Ernestine a lu, dans la Bible, parait il

,
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qu'une bête à six cornes devait naître un jour d'une femme. Le
doute n'est plus permis : Adrienne est enceinte de la bête à six
cornes. Pour essayer de s'en débarrasser, elle prend aussitôt du
bouillon de navet salé.
Pas plus qu'Ernestine, elle n'accoucha en mai 1908, ainsi que
cela aurait dû se produire ; et alors, pour les tourner en dérision,
tous les moyens sont bons aux gens, qui crachent, font « heu !
heu ! » sur leur passage.
La vie n'est plus tenable à Houilles, ni pour l'une, ni pour l'autre.
Traînée, sans doute, à la remorque d'Ernestine, Adrienne va à
Sartrouvîlle et, enfin, accompagne sa sœur au Dépôt et à Ste Anne,
où elle moule toujours son délire sur celui de sa sœur. Pourtant,
malgré la défense d'Ernestine, elle goûte à quelques aliments.
Dès son arrivée a Ville Evrard, on la sépare de sa sœur. Dans le
quartier où on l'a mise, elle est très calme, mais s'isole des
autres malades ; se promène parfois dans le jardin, parfois reste
accroupie dans un coin pendant une heure ou deux.
Maintenant, elle va interpréter pour son propre compte, et tout
lui sera bon pour cela. Si on lui sert des œufs durs, c'est qu'on
veut comparer l'être qu'elle porte à un œuf dur ; de même, si on
casse des œufs devant elle, c'est pour faire toujours allusion à son
enfant, qui se cassera comme un œuf.
Le matin, ses compagnes du quartier attendent avec impatience
le courrier pour lire, sur les lettres et sur les journaux, le compte
rendu détaillé de tous les jeux qui lui ont été faits à elle et à sa
sœur.
Un jour, à déjeuner, on lui a servi du mou ; elle ne veut pas en
manger car le mou serait nuisible à son enfant : il le ramollirait
peut être.
Si on lui donne des haricots, c'est pour se moquer d'elle et de
sa'sœur ; c'est pour faire allusion à la petitesse et au non déve
loppement des germes qu'elles portent, pour leur montrer qu'ils
restent petits comme des haricots.
C'est encore une « chinerie » que de lui présenter de la purée
de pommes de terre ; c'est vouloir lui signifier qu'elles sont dans
la purée.
Pourquoi lui faire manger dela salade, si ce n'est pour tourner
en ridicule « leur vie assaisonnée comme une salade », et, peut-
être, pour faire allusion au « panier à salade ».
Ici, on l'appelle Saint-Esprit, sans doute parce qu'elle et sa
sœur ont été rendues enceintes par l'opération du Saint-Esprit.
Mais cette sorte d'autonomie interprétante s'efface complète
ment lorsque Adrienne se trouve vis à-vis de sa sœur. La pre
mière fois que nous l'avons amenée à elle, Ernestine, dès
qu'elle la voit, s'assied sur son séant, et, les yeux terribles, avec
un grand geste de chasser Adrienne hors de sa chambre, lui crie :
« Val en, je te défends de venir ici ; tu sais lion que tu es une
morte vivante, on t'envoie, à dessein, auprès de moi pour me
faire de la peine. » Adrienne courbe passivement la tète et écoute,
sans mot dire, la diatribe de sa sœur. Devant elle, Ernestine redit
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toute leur histoire, et prend un accent furieux si Adrienne essaye
de placer une timide remarque : — « que dis-tu ? qui t'a dit cela ?
laisse moi parler et tais-toi ». Adrienne obéit comme un enfant
gourmande par les siens : yeux et tête baissés, attitude respec
tueuse avec parfois un léger regard d'admiration et de crainle
pour Ernestine. Il faut avoir vu cette scène pour comprendre
jusqu'à quel point a dû aller la passivité' d'Adrienne vis à-vis
d'Ernestine. Et, en ce moment encore, Adrienne abdique toute
personnalité devant sa sœur ; ainsi elle nous dit, à nous, qu'elle
pense ne plus être enceinte d'un animal, mais d'un enfant. Elle a
voulu répéter cela devant Ernestine qui lui a crié : « veux-tu te
taire ? je te dis que tu es enceinte d'une bête : je le sais bien
moi » et Adrienne, selon son habitude, a courbé la tète sans pro
tester. D'ailleurs, au point de vue mental, elle est nettement dé
bile, et, en plus, tout à fait illettrée. Son histoire à elle a élé sur
tout racontée par Ernestine ; d'ailleurs, lorsque l'interrogatoire se
prolongeait un peu. Adrienne nous renvoyait à sa sœur, disant:
« moi, je suis une bête, je ne sais pas : ma sœur vous expliquera
les choses beaucoup mieux que moi. »
Adrienne a été isolée de sa sœur depuis son entrée dans le ser
vice. Elle n'en continue pas moins à conserver les mêmes idées
délirantes et à interpréter, mais ses interprétations sont beaucoup
plus pauvres et beaucoup moins nombreuses, en rapport avec sa
faiblesse intellectuelle native.

Le délire de ces deux malades présente quelques points impor
tants que nous voudrions mettre en évidence. Et d'abord existe-
t-il chez l'une ou chez l'autre des hallucinations ? Toutes deux se
plaignent d'avoir entendu des mots grossiers, « vache, putain,
etc. », aussi bien à Houilles que dans le service ; mais elles se
trouvaient toujours en présence de personnes et on sait que de
tels mots ne sont pas une rareté dans la bouche de certaines gens.
Les injures entendues sont probablement des illusions de l'ouïe.
Une tare héréditaire certaine pèse sur cette famille. Adrienne
et son frère sont des débiles ; quant à Ernestine, le fond de son
caractère montre un incomparable orgueil et il est probable
qu'elle a toujours été vaniteuse et autoritaire. Nous n'avons mal
heureusement aucun renseignement précis sur sa vie passée
mais l'altitude de sa sœur envers elle l'indique suffisamment.
Les deux sœurs et le frère vivaient ensemble ; celui-ci est in
demne de tout délire ; il a échappé à la contagion, probablement
parce que ses occupations l'appelaient toute la journée hors du
logis. Sans cela nous nous serions peut être trouvés en présence
de trois délirants. Nous avons déjà montré comment les deux
sœurs réagissent l'une sur l'autre ; Ernestine crée un délire
qu'Adrienne accepte et parlage, mais les interprétations de celle
dernière fournissent à leur tour un nouveau levain aux idées déli
rantes de sa sœur.
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Ces deux interprétantes ont chacune une allure bien spéciale,
en raison de leur état mental différent. Ernestine, élément actif
et intelligent, a un délire tellement intense qu'elle présente une
véritable confusion dans l'esprit ; elle se perd même souvent dans
ses explications. C'est qu'elle ne voit plus rien sous l'angle habi
tuel, toute expression perçue prend à ses yeux un sens embléma
tique. La lecture des journaux comme les moindres incidents de la
vie lui fournissent d'innombrables données pour construire un
délire de fabulation où se trouve une opposition frappante entre
l'étrangeté des conceptions vésaniques et la lucidité de son esprit.
Nous avons relaté un grand nombre de ces interprétations et
cependant elle n'a parlé que quelques jours, depuis son entrée
dans notre service. On ferait un volume avec les idées délirantes
qu'elle forge, en dénaturant et travestissant tout ce qui se passe
autour d'elle. Elle a une merveilleuse aptitude à interpréter.
Adrienne, au contraire, élément passif et débile, a des interpréta
tions beaucoup plus rares, beaucoup moins riches. Elle n'aperçoit
pas des rapports qui n'échapperaient sûrement point à sa sœur.
Le délire des deux sœurs est survenu à un âge déjà avancé.
Pouvons-nous en présumer la cause ? La ménopause a dû jouer
ici un rôle important, mais il ne faut pas non plus oublier l'in
fluence du traumatisme moral occasionné par les ennuis d'argent,
la vente de leur maison. Les deux vieilles se sont trouvées alors
en conflit avec le milieu social et elles ont réagi en raison de leur
constitution originelle.
Un point important à noter est l'absence de réaction. Malgré
l'activité de leurs interprétations, ces malades ne sont pas deve
nues persécutrices et leur observation montre qu'on, ne saurait
identifier le délire d'interprétation avec la folie des persécutés
persécuteurs. Ernestine et Adrienne subissent passivement leur
matheureux sort, se contentant de s'isoler et de se plaindre. Cette
dernière est une pauvre fille timorée et inoffensive. Quant à sa
sœur, ellese borne à se lamenter et à nier l'existence de Dieu paree-
qu'il a permis l'accomplissement d'un si grand crime. Elle pré
sente même des réactions d'ordre mélancolique (mutisme et sitio-
phobie) : elle a dû être alimentée à la sonde depuis son entrée
dans notre service et elle est restée plusieurs semaines sans pro
noncer une seule parole. Ajoutons, pour terminer, que ces deux
malades, internées d'office, n'avaient commis aucun acte dange
reux. La police les a arrêtées une nuit dans Paris, assises sur un
banc, comme vagabondes.

Examen des malades

La première malade, la plus intelligente, Ernestine se présente
avec une attitude d'abord réticente, refuse de s'assecir, puis devient
peu à peu plus malléable et finit par exposer avec volubilité les
faits relatés dans l'observation. Elle insiste sur les « jeux » à elle
adressés aussi bien à Houilles qu'a Ville-Evrard et sur les allusions
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à sa forlune et à sa grossesse. Le seconde, très débile, expose avec
complaisance ses idées délirantes, en particulier celle de sa préten
due grossesse.

M. Magnan, demande s'il n'y a eu que des interprétations et pas
d'hallucinations.

M. Leroy. — Je crois pouvoir l'affirmer.

M. Legrain. — Dans la contagion mentale, les interprétations
viennent en premier ; je les crois plus transmissibles d" un ma
lade à l'autre que les hallucinations.

M. Sérieux. — Quel pronostic posez-vous pour la seconde
malade ?

M. Leroy. — Je crois que le pronostic est relativement favora
ble en ce qui concerne la contagion mentale, l'action d'Ernestine
sur Adrienne ne se faisant plus sentir. Quant au délire d'iri terpré-
tation, je crois qu'il persistera chez les deux sœurs et qu'Adrienne
restera, elle aussi, une interprétante.

M. Juquelier. — Je suis de l'avis de M. Leroy relativement à la
contagion. Ce qui le prouve c'est que les deux malades avaient
de la sitiophobie à leur arrivée à l'Admission, retour de la Cl inique,
et qu'il a suffi de quelques heures de séparation pour qu'Adrienne
recommençât à manger.

VI. Paralysie générale infantile, par L. Marchand, médecin-
adjoint de la Maison nationale "de Charenlon (Présentation de

pièces).

L'observation que nous avons l'honneur de présenter à la Société
a trait à une jeune fille de 11 ans qui mourut quelques jours après
son internement. Malgré l'absence de renseignements sur les
antécédents héréditaires et personnels de la malade, nous avons

pu établir le diagnostic de paralysie générale infantile. L'exa
men macroscopique et microscopique des centres nerveux est

venu confirmer notre diagnostic clinique.

L., âgée de 11 ans et 8 mois, entre à l'asile de Blois le 21 janvier
1909.

Les antécédents héréditaires et personnels font totalement
défaut. Il s'agit d'une pupille du département de la Seine qui a ele
placée en nourrice par l'agence des enfants assistés de Romoran-
tin. Cette malade est arrivée à l'asile sans autre renseignemen
qu'un certificat portant le diagnostic d'idiotie.
A un examen superficiel, L. semble atteinte de faiblesse intellec
tuelle congénitale : elle ne prononce que des mots incompréhen
sibles ; la figure est inexpressive; la station deboutes! impossible
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Certains symptômes permettent cependant de préciser les lésions
anatomiques, cause de cette déchéance intellectuelle.
Les traits du visage sont réguliers mais, tandis que l'on constate
de l'atonie des muscles de la moitié inférieure de la face, les plis
transversaux du front sont très accusés. Les paupières sont ani
mées de tremblement et de clignotement.
La sensibilité tactile est conservée; la sensibilité a la douleur
est très obtuse ; la vue et l'ouïe paraissent normales ; l'état d'affai
blissement de l'intelligence ne permet pas l'examen du goût et de
l'odorat.
La station debout et la marche sont impossibles ; les jambes
fléchissent dès que la malade pose les pieds sur le sol. On ne
constate aucune paralysie des membres. L.., tient les membres
inférieurs légèrements fléchis et parait souffrir quand on les met
en extension complète. Raideurs musculaires généralisées.
Les muscles de la face pendant la parole et la mastication sont
animés de tremblement. Ataxie des membres supérieurs ; la
malade porto à sa bouche très maladroitement les aliments qu'on
lui présente. Parésie des muscles de la déglutition ; L.., a de la
difficulté a avaler les aliments liquides et semi liquides ; il lui est
impossible d'avaler des aliments solides.
Les réflexes cutanés plantaires sont très faibles; pas de signe
de Babinski, les réflexes patellaires, les réflexes du poignet et du
coude sont très exagérés.
Pas de paralysie oculaire. Inégalité pupillaire au profit de la
pupille gauche. Signe d'Argyll-Hobertson.
L'audition verbale est conservée ; on arrive à faire exécuter à
la malade quelques actes simples. La parole articulée est inintel
ligible ; I..., émet des sons tremblés, inarticulés, des grogne
ments. Il est impossible de se rendre compte si L.., a su lire et
écrire.
L'examen physique ne décèle aucune lésion de l'appareil circu
latoire et respiratoire. L.., est atteint de diarrhée. Maigreur
extrême. Température normale.
On relève les signes de dégénérescence suivants : les dents sont
mal implantées, mais ne présentent aucune érosion ; les oreilles
sont mal ourlées, leurs lobules sont adhérentes.
Au point de vue psychique, L., parait atteinte d'idiotie complète;
elle est incapable de comprendre une question un peu compliquée;
elle montre sa main, bouge son pied, si on le lui demande ; elle
ne comprend pas si on lui dit de mettre un doigt sur son ne/.
Elle ne prête aucune attention à ce qui se passe autour d'elle ;
cependant, si on prononce son petit nom, elle tourne la tête ; elle
ne fait aucun mouvement si on prononce son nom de famille.
La vue des aliments détermine un sentiment agréable. L., a dû
savoir se servir d'une fourchette et d'une cuiller car, si on lui
présente une assiette contenant des aliments et ces ustensiles de
table, elle essaie de prendre la cuiller ou la fourchette pour
manger. Ne pouvant arriver à porter les aliments à la bouche
avec ces objets, elle attrape les aliments avec ses doigts.
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L., bave sans cesse : gâtisme complet.
Les jours suivants, L., avale les aliments avec plus de difficulté
encore; elle est atteinte de vomissements et de hoquets répétés
après les repas. Diarrhée.
Le 27 janvier, la température est de 38" le matin et de 40- le
soir.
L., meurt le 28 janvier. Elle n'a présente pendant son court
séjour à l'asile aucune crise épileptiforme.

Autopsie. — L'autopsie est pratiquée 25 heures après la mort.
Pas de tuberculose pulmonaire ; pneumonie au niveau du lobe
inférieur du poumon droit. Le cœur, le foie, les reins ne présen
tent aucune lésion.

Système nerveux. — Rien d'anormal à l'ouverture de la boite
crânienne. Une grande quantité de liquide céphalo-rachidien
s'échappe dès qu'on incise la dure mère. Pas d'adhérences entre
la dure mère et le cerveau qui est extrait facilement de la boite
crânienne.
La pie-mère est très épaisse, a un aspect lactescent et adhère
intimement au cortex ; les lésions sont plus accusées au niveau
des lobes frontaux et des lobes pariétaux. Soudure intime des
deux lobes frontaux entre eux a la partie antérieure de leur face
interne.
Sur les coupes verlico-transversales on ne remarque aucune
lésion localisée; les ventricules latéraux sont très dilatés. Aspect
chagriné du plancher du 4'" ventricule.
L'hémisphère cérébral droit, pèse 430 gr. ; le gauche, 440 gr. ;
le cervelet et le bulbe, 155 gr.

Examen histoi.ogio.ue. — L'examen a porté sur la deuxième
frontale gauche, sur les circonvolutions des régions motrices
droite et gauche, sur le cervelet et le bulbe. Nous avons employé
les méthodes de Nlssl, de Weigert-Pal, de "Weigert pour la
névroglie, de Van Gicson.

Cerveau. — Les méninges sont très épaissies, infiltrées de nom
breuses cellules embryonnaires ; les vaisseaux méningés sont
atteints de periartérite. Ces lésions sont plus accusées au niveau
des sillons et surtout dans leurs régions les plus profondes. Les
méninges sont intimement soudées au cortex sous-jacent.
Les lésions prédominantes du cortex consistent en périvascu
larite intense. Les vaisseaux sont entourés d'un manchon de
cellules embryonnaires. L'écorce est également infiltrée de
cellules rondes éparses dans toute son épaisseur. A noter éga
lement de nombreuses cellules à noyaux allongés, fléxueux, pré
sentant les caractères des fibroblastes.
Les cellules pyramidales contiennent de belles granulations
chromophiles et ne paraissent pas atrophiées. Quelques-unes ont
leur noyau excentrique. Dans les espaces périvasculaires, on
observe plusieurs cellules embryonnaires faisant parfois hernie,
dans les corps cellulaires.
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Les fibres tangentielles sont en partie disparues ; pour apprécier
cette lésion nous avons comparé nos coupes à celles provenant
du cerveau d'un enfant normal âgé de douze ans.
La névroglie est très hyperplasiée surtout dans la couche molé
culaire ; on observe de nombreuses cellules araignées; dans les
autre6 régions corticales, les cellules névrogliques géantes sont
surtout apparentes autour des vaisseaux.
Tout le cortex est envahi par des corpuscules hyaloïdes ; ceux-ci
siègent aussi bien en pleine substance corticale qu'autour des
parois vasculaires.

Cervelet. — Les méninges sont infiltrées de cellules embryon
naires ; les vaisseaux méningées sont également atteints de péri-
vascularite : ces lésions sont moins accentuées que celles des
méninges cérébrales. Le parenchyme cérébelleux présente peu
d'altérations..

Bulbe. — Infiltration embryonnaire de la pie mère. Les vais
seaux bulbaires sont atteints de périvascularite très accentuée.
Hyperplasie de la névroglie au niveau du plancher du quatrième
ventricule. Légère sclérose des pyramides antérieures. Pas de
lésions manifestes des cellules des noyaux des nerfs crâniens.

En résumé, une jeune fille de 11 ans présente l'état mental et
l'habitus extérieur d'une idiote complète ; l'examen des fonctions
motrices décèle chez elle des symptômes qui sont identiques à ceux
de la paralysie générale. La malade meurt de pneumonie. Macros-
copiquement et microscopiquement l'encéphale présente des
lésions diffuses de méningo encéphalite subaiguë.
Le diagnostic de l'affection présentée par notre malade offrait
quelques difficultés. D'après l'ensemble des symptômes, il était
évident qu'on n'était pas en présence d'un cas d'idiotie banale
résultant de lésions chroniques de l'encéphale ; mais la faiblesse
intellectuelle présentée par notre sujet était-elle congénitale ou
acquise ? On pouvait également se demander si notre malade
atteinte congénitalement d'une certaine faiblesse intellectuelle
n'était pas devenue consécutivement paralytique générale. En
l'absence de renseignements, le diagnostic était assez délicat.
Cependant certaines particularités sur lesquelles nous avons
insisté plus haut, nous laissaient supposer que notre malade
avait atteint antérieurement un certain niveau intellectuel. Elle
avait du savoir se servir d'une fourchette et d'une cuiller ; elle
avait évidemment su parler et marcher- L'examen hislologique a
permis de confirmer notre interprétation ; le cortex cérébral de
notre malade contient des cellules pyramidales bien développées ;
il en aurait été tout autrement si la méningo encéphalite subaiguë
était survenue chez une idiote congénitale ; il est.également pro
bable que les signes physiques de dégénérescence auraient été
plus nombreux et plus accentués.
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La paralysie générale chez l'enfant revêt certains caractères par
ticuliers relevant de l'âge même auquel elle apparaît. Chez l'enfant,
les acquisitions intellectuelles sont d'autant moin, nombreuses et
d'autant moins fixées que la méningo-encéphalite subaiguë appa
raît plus tôt. Chez notre malade la paralysie générale a dû sur
venir vers l'âge de cinq à six ans ; à cet âge les fonctions intellec
tuelles sont encore peu développées surtout chez les sujets élevés,
comme le nôtre, chez des nourriciers paysans. C'est ce -lui expli
que que noire malade ressemblait au point de vue mental à une
idiote complète.
Conformément aux remarques faites à propos des cas de para
lysie générale juvénile, notre malade présentait des trouves
moteurs très accusés. Quoiqu'elle ne fut atteinte d'aucun troubie
paralytique des membres inférieurs, elle ne pouvait plus marcher
ou plutôt elle ne savait plus marcher: de même, elle ne savait
plus se servir de ses membres supérieurs pour exécuter les actes
les plus simples.
Anatomiquement les lésions de l'encéphale de notre malade
ressemblent à celles que l'on observe dans la paralysie générale
de l'adulte. Outre l'infiltration méningée, la périvascularite, la
sclérose névroglique, on relève dans le cortex de nombreux
corpuscules hyaloïdes et des fibroblasles. Nous ferons remarquer
combien est accusée l'infiltration périvasculaire. Ce n'est qu'ex
ceptionnellement que nous avons rencontré cette lésion aussi
prononcée chez les paralytiques adultes.
Les cas de paralysie générale juvénile sont actuellement très
nombreux; les cas de paralysie générale infantile sont beaucoup
plus rares. Celui que nous venons de présenter est un de ceux
dans lesquels le début de l'affection est survenue dans Jes pre
micres années de la vie. Notre malade est morte à l'âge de onze
ans; la paralysie générale dont elle était atteinte était arrivée à son
étape ultime. On a fait la remarque que la paralysie générale des
jeunes sujets avait souvent une marche assez lente. Cette consi
dération vient encore confirmer notre hypothèse que l'affection
a dû débuter chez notre petite malade vers l'âge de cinq ou six
ans.

VII. Kyste séreux des méninges chez un épileptique, par
M. Bouriliiet. Service de M. Pactel (Présentation de pièces).

S..., brigadier d'octroi entre à l'asile S" Anne le 19 mai 1898 à
l'âge de 4(i ans. Il venait de l'infirmerie spéciale où le Dr Legras
avait établi à son sujet le certificat suivant :
« Accès épilepliques qui paraissent dus à l'alcoolisme, Confu
sion dans les idées, actes impulsifs. Violences envers les person

nes. Morsure au côté droit de la langue. A minuit, étant en che
mise, a été trouvé dans la rue se livrant à des actes extravagants

et exccnlrique's. Au poste, a blessé un agent. Nécessité d'isole
ment momentané. »

Les autres certificats ne font que confirmer le premier.
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Ceri. immédiat de S"-Anne, 20 mars 1898. Epilepsic avec atta
ques et vertiges. Troubles Intellectuels consécutifs. Contusion de
la face. D' Magnan.

Cert. immédiat de Villejuif, 2 juin 1898. Epilepsie. Troubles
intellectuels consécutifs aux attaques. Pactet.

D'après les renseignements fournis par sa femme. S... aurait eu
sa première crise à l'âge de 38 ans. Elle attribue d'ailleurs la
maladie à une frayeur survenue un an avant. S... aurait été ren
versé par un cheval ; et bien qu'il n'ait pas eu de lésions appa
rentes, il aurait été vivement émotionné, un de ses frères ayant
été tué d'un coup de pied de cheval. Toutefois, il n'y a rien eu
d'anormal, pas de manifestations morbides d'aucune sorte entre
cet accident et le début de la maladie.
Au début, les crises qui étaient généralement nocturnes se
produisaient à peu près une fois par mois. L'attaque était d'or
dinaire suivie d'automatisme ambulatoire. Malgré la progression
croissante du nombre des crises, S... a pu continuer à exercer sa
profession pendant 9 ans.
A l'asile de Villejuif où il a été hospitalisé pendant 11 ans, S...
avait de une à six attaques ou vertiges par mois. Néanmoins, il
travaillait régulièrement, s'interrompant parfois au cours d'une
période confusionnelle post-paroxystique.
S... s'est alité en avril dernier pour une pleurésie droite compli
quée de congestion pulmonaire gauche. Le cœur était arythmique
au plus haut point, mais on ne trouvait pas de signes de lésions
valvulaires localisées. En dépit de ponctions répétées de la plèvre
droite et de l'administration des toni-cardiaques, S... est mort en
asystolie le 21 mai 1909.
Pendant la maladie qui l'a emporté, il a eu de nombreuses
attaques d'épilepsie.et durant les dernières, sa respiration présen
tait souvent le rythme de Cheyne-Stokes. L'urine examinée en
avril par notre camarade Fercocq, interne en pharmacie, ne pré
sentait ni sucre ni albumine ; le chiffre d'urée éliminée était de
14 gr. 31 par litre.
S., n'a jamais souffert de maladies d'aucune sorte avant sa
première attaque d'épilepsie. Au dire de sa femme il était d'une
sobriété exemplaire.
Son père était sobre ; il est mort à 91 ans.
Sa mère est morte cardiaque à 65 ans.
Le malade a eu 14 frères et sœurs, 4 sœurs sont encore vivantes;
une d'entre elles serait cardiaque. Un -frère est mort des suites
d'un coup de pied de cheval, un autre est mort de diarrhée à
4 ans. Les autres seraient morts cardiaques après avoir fait leur
service militaire (14 ans).
S., a 3 enfants : Un fils de 21 ans, bien portant ;
Deux filles, une de 18 ans, nerveuse et irritable, et une de
16 ans, bien portante.
II a perdu deux filles, l'une du croup à 5 ans, l'autre de la
scarlatine à 7 ans.
L'autopsie a permis de faire les constatations suivantes.
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Encéphale. Hémisphère droit. — Kyste des méninges de la gros
seur d'un œuf de pigeon. Il est situé sur le bord soureilier du
lobe frontal; il empiète sur la face externe et le lobe orbitaire.
Sur une coupe horizontale on voit que le fond du kyste arrive à
peu près à la limite de la corne frontale du ventricule latéral.
La pie-inère tapisse les parois du kyste.
Foyers lacunaires au niveau du noyau lenticulaire.

Hémisphère r/anche. — Foyers lacunaires dans la couche optique
et le noyau lenticulaire.

Bulbe et protubérance. — Petits foyers hémorrhagiques •sous
l'épendyme du 4' ventricule. Sur une coupe longitudinale du
bulbe et de la protubérance, petits foyers du pont do Varole.
Athérome des artères cérébrales.

Cœur — Ilydropéricarde. Cicur énorme, hypertrophié et dilaté.
Pas de lésions valvulaires. Aorte souple.

Poumon droit. — Fausses membranes récentes, liquide dans la
plèvre. A la coupe, congestion : cicatrices anciennes au sommet.
A la base des infarctus sous-pleuraux du volume d'une grosse
noix.
Poumon gauche. — Congestion.

Foie. — Cicatrices superficielles. Foie muscade.

Rote. — Rien de spécial.

Reins. —- Atrophiés, scléreux, kystiques.

Péritoine. — Ascitc.

Il est assez difficile d'établir une relation entre les lésions
trouvées à l'autopsie et l'épilepsie, attendu que l'on ne sait pas si
le kyste est antérieur ou postérieur aux attaques. On peut se
demander d'autre part quel rôle revient ici aux nombreuses
lésions viscérales dans la pathogénie de la névrose.

VIII. Tumeur de la dure-mère, troubles mentaux et com
pression cérébrale, parle Dr A.Marie, de Ville] uif (Présentation
de pièces).

Les pièces que nous présentons, consistent en un hématome de
la dure-mère, du volume d'un poing d'enfant, aplati légèrement,
à grand diamètre antéro-postérieur, comprimant la zône rolan-
dique droite. Le point d'implantation, le pédicule en quelque
sorte de la tumeur est au niveau du pôle frontal droit, dont la
corticalité est le siège d'altérations superficielles (aspect oercux.
post-hémorrhagique).
A la coupe macroscopique de la tumeur, on trouve un caillot
organisé, stratifié avec trabécules centrales, contenant un liquide
séreux, citrin ; à la pression, ces alvéoles se vident comme des
grains de raisins blanc auxquels elles ressemblent comme forme
et dimension. Le contenu est soumis à l'examen microscopique
dont nous donnerons plus lard le résultat.
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A côté de ces données anatomiques, voici quel était l'aspect
clinique du malade.
K. G., 64 ans, tanneur, entré à l'asile en mai 1908, comme
alcoolique.

Cert. de l'Admission, — Affaiblissement des facultés mentale
avec obtusion, gémissements, réponses rares ; faiblesse muscu
laire, ictus probable et habitudes anciennes de boisson.
Contusions aux jambes, hernie droite.

Cert. immédiat. — Ne se rend aucun compte de sa situation;
incapable de répondre aux questions ; inégalité pupillaire ; fai
blesse musculaire; athérome.

Bientôt le malade, confus et incohérent, devient de plus en plus
désorienté dans le temps et l'espace ; apathie et indifférence
linales: gâtisme et turbulence incohérente.
D'après les renseignements très imprécis, le malade aurait été
blessé en 70, à la tête et au bras droit. Une balle aurait même été
extraite de l'avant-bras droit, au Val de (iràce, 20 ans après la
guerre (cicatrices et rétraction du bras en 1/2 Uexion).
A part l'ictus douteux du début, pas d'accident épileptiforme
à l'asile, pas de troubles moteurs unilatéraux, malgré la com
pression notable déprimant la zône motrice.

Fig. 'i'i. — Hématome kystique [?) de la iture-mère

Déjà une série de kystes à échinocoques ont été signalés dans
la région motrice par Mignot (Soc. Med. Psycli.), sans troubles
moteurs. Il est possible qu'ici, on ait eu alïaire à un hématome
relativement lent, avec poussées successives autour des kystes
préalables que l'histologie déterminera. Ces cas joints à celui du
service de M. Pactet, qui vient d'être présenté et à un autre que
je vais publier dans les Archives de Neurologie, observé par Riche
à Bicêtre, montrent l'intérêt que la réaction de Weinberg, pour
l'helminthiase, pourrait avoir en psychiatrie dans le diagnostic
des kystes hydatiques encéphaliques ; si les éléments du diagnos
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tic des tumeurs encéphaliques étaient plus nets on pourrait
envisager la possibilité prochaine d'interventions opératoires
curatives en ces cas, grâce aux progrès de la radiographie de
l'encéphale. Il est certain que la poche sanguine volumineuse
que nous présentons eut été facile à énucléer et enlever après
ligature, sans toucher au cerveau qu'on eut ainsi décomprimé.

M. Legrain fait aussi observer que cette présentation n'est pas
sans intérêt au point de vue chirurgical. Un tel hématome a pu se
produire sinon subitement, du moins dans un court espace de
temps. Si à ce moment, la symptomatologie avait pu attirer
l'attention sur l'existence de la lésion, il n'est pas impossible
qu'une intervention chirurgicale, dirigée contre le caillot, ait
évité les accidents ultérieurs.

M. Magnan ne croit pas qu'il soit prudent d'intervenir dans les
cas d'hématome de la dure mère chez les alcooliques chroniques.

IX. Deux cas de troubles mentaux observés chez des élec
trocutés, par MM. A. Marie, de Villejuif et E. Benoist (présen
tation de pièces).

L'un de nos deux malades conduisant sa voiture dans Paris
aurait été électrocuté par un plot le 28 mai 1908 : le cheval pré
senta parait il, des troubles cérébraux et dut être abattu. Six mois
après, le malade entrait à l'asile. La maladie évolua comme une
tabéto paralysie. Parfaitement inconscient de sa situation, le
malade avait l'euphorie spéciale de la méningo-encépnalite. Les
pupilles irrégulières ne réagissaient pas à la lumière. Les réflexes
rotuliens et achilléens étaient abolis et il y avait une ébauche
nette de signe de Romberg. a l'autopsie, on trouva au cerveau les
lésions de la paralysie générale; histologiquement, un certain
degré de chromatolyse et des manchons pérlvasculaires discrets
mais nets.
On aurait cru à un cas de tabéto-paralysie causée par l'électro-
cution, analogue à celui présenté en novembre 1908 par le pro
fesseur Jollroy à la Société de Psychiatrie. Mais l'interrogatoire
de la famille apprit que depuis un certain temps avant l'accident,
le malade avait perdu la mémoire et se livrait à des excentricités.
Il avait eu des douleurs fulgurantes et des crises vésicales dou
loureuses sans hématurie qui semblent bien être des crises tabé-
llques. Enfin une facture écrite de la main du malade, et quel
ques pages de son livre de commerce portent depuis novembre
1907 la signature de la méningo encéphalite.

Que la maladie tardât de quelques mois et l'étrocution parais
sait être en cause, alors qu'elle fut tout au plus révélatrice d'un
état antérieur. Aussi avons-nous cru devoir rapporter cette
observation qui dans une certaine mesure infirme la valeur
positive de celle du professeur Joffroy où la tabéto-paralysie sur
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venue 7 ans après l'accident fut considérée comme une affection
traumatique causée par l'électroculion.
Par contre, notre second malade présenta des troubles mentaux
en apparence liés à une électrocution. Mais il s'agissait là d'un
état psychasténique. Cet homme était déprimé, il avait de l'in
somnie, du tremblement, de la faiblesse musculaire. Il eut quel
ques troubles vertigineux dont l'un fut épileptiforme. Les pupilles
régulières, dilatées, inégales, réagissaient bien, mais présentaient
le phénomène de Vhippus. La vision non améliorable par des
verres était de 1/4 à droite, de 1/3 à gauche. Il n'y avait pas de
dyschromatopsie, mais un rétrécissement concentrique du champ
visuel pour le blanc et les couleurs. L'examen du fond d'œil
révéla à droite de l'hyperhémie rétinienne et une papille unifor
mément colorée. Ce malade ne donnait pas de réaction de "Was-
serman positive à la différence du précédent.
Réclamé par sa famille, le malade sortit au bout de peu de
temps sans qu'il fut possible de suivre l'évolution des troubles
qu'il présentait. Toutefois on peut dire, du court examen qui fut
fait, que si les troubles mentaux apparurent comme liés à l'élec
troculion, le malade n'avait rien de cet affaiblissement intellec
tuel si caractéristique de la paralysie générale.

X. Psychoses toxi-infectieuses et démence précoce, par
le D' Alvarez-G. Salazar (de Valladolid).

Le Dr Colin lit un résumé de ce travail qui paraîtra in extenso
dans les Annales Médico-Psychologiques.

Le gérant : A. Couks-lant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE: A. COUUSI.ANT (2-VJII-09)
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REVUE CRITIQUE

LA FORME ATTENUEE DU DELIRE DTNTERPRETÀTION

Par le D> Halberstadt,

Médecin-adjoint des asiles d'aliénés

Depuis quelques années, Sérieux et Capgras essaient de
dégager du grand groupe des délires systématisés une psychose
spéciale qu'ils dénomment « délire d'interprétation ». Dans un
livre récent, ces auteurs semblent avoir réussi à fournir la
preuve que leur conception correspondait à la réalité des
faits '. Voici la définition qu'ils donnent de leur maladie : « Le
délire d'interprétation est une psychose systématisée chronique
caractérisée par : 1» la multiplicité et l'organisation d'idées

délirantes ; 2° l'absence ou la pénurie d'hallucinations, leur
contingence ; 3° la persistance de la lucidité et de l'activité psy

i SÉRIEuX et Capgkas. Les folies raisonnantes. Le délire d'interprétation.
Paris. Alcan, 1909.
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chique; 4° l'évolution par extension progressive des idées ;
5° l'incurabilité sans démence terminale » * .
Parmi les formes cliniques de cette maladie il en est une, la
forme atténuée, dont les caractères méritent d'être précisés
avec quelques détails.
Friedmann a été, croyons-nous, le premier auteur qui se fût
arrêté un peu longuement sur les cas de délire systématisé
ayant une évolution bénigne2. Mais, dans son travail, il n'ac
corde pas une place spéciale aux états décrits par Sérieux et
Capgras, et c'est ce qui fait que, parmi les observations qu'il
cite, un certain nombre se rapportent à des psychoses n'ayant
de commun avec le délire d'interprétation que l'existence d'un

système délirant, mais s'en séparant, en revanche, par nombre
de symptômes. De même pour certaines des observations dues à
d'autres auteurs et que Friedmann cite, on peut faire la remar
que qu'elles ne semblent pas avoir traita des « interpréta teura »
vrais.
C'est ainsi que le malade de Freyberg parait atteint de folie
maniaque dépressive : accès mélancolique en 1879, intervalle
lucide de 14 ans, puis éclosion d'un délire, qui évolue par pous
sées successives 3. La malade de Bartels semble solliciter le
même diagnostic4. Malgré cela, et en éliminant de l'article de
Friedmann ce qui ne rentre pas dans notre sujet comme ne se
rapportant pas à des cas indiscutables de la psychose de Sérieux
et Capgras, il n'en reste pas moins certain que cet auteur a
montré que ces cas n'ont pas toujours une évolution progressive.
Ces cas bénins constituent un véritable type clinique spécial,
les malades qui le présentent ont comme un air de famille, dont
nous avons déjà essayé de montrer quelques traits dans un tra
vail antérieur5. Parmi les autres auteurs qui ont publié des
observations analogues, mentionnons Kéraval c et Wernicke '.
Voyons maintenant quels sont les signes principaux de cette
forme clinique. Pour ce faire, sans revenir sur la description du

i /.. c, p. 4.

,.
!

Friedmann. Beitrage zur Lehre von der Paranoïa. Monatsschrift f. Psy
chiatrie und Neurologie. Mai et juin l'.'05. — V. notre analyse in Revue
Neurologique 1905, p. 1107.

:î Freyberg. Ein Faîl chron. Paranoïa mit Ausgang in Heilung, Allgemeine
Zeitschrift f. Psychiatrie. Vol. 58, p. 29.

* Bahti ls. Zwei bemerhenswerthe Faite von Paranoïa. AUgemeine Zeits-
chrift f. Psychiatrie. Vol. 50, p. 1094.
(Dans ce travail seule lobs. II nous intéresse).

6 H.u.rerstadt. La folie par contagion mentale. Paris, Baillière, 190t>. (V.

« les délires communiqués »).

6 KÉRA.VAL. L'idée fixe. Archives de Neurologie. Juillei et août 1899.

7 Wernicke. Grundriss der Psychiatrie, Leipzig. Thieme, 190f>. 15r leçon,
p. 144.
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délire d'interprétation, qu'il faut aller chercher dans l'ouvrage
déjà mentionné de Sérieux et Capgras, il nous suffira de repren
dre un à un les principaux caractères de la maladie tels que les
donnent ces auteurs et de noter les particularités que peut leur
imprimer la forme atténuée.
1- « La multiplicité et l'organisation d'idées délirantes. » —
Ce signe se retrouve dans noire forme, mais avec cette particu
larité que les interprétations, tout en étant multiples, sont peu
étendues, pauvres, se groupant autour d'une idée fixe centrale.
2° « L'absence ou la pénurie d'hallucinations, leur contin
gence ». — Ce caractère, qui est essentiel pour le délire d'in
terprétation en général, se retrouve ici.
3° « La persistance de la lucidité et de l'activité psychique. »
— Il s'agit toujours de personnes d'un niveau mental atteignant
à peine la moyenne. La maladie n'amène-t-elle pas, à la longue,
un certain degré d'affaiblissement intellectuel ? Nous ne saurious
nous prononcer sur ce point, et nous garderions d'ailleurs la
même réserve pour la forme habituelle du délire d'interpréta
tion.
4° « L'évolution par extension progressive des idées. ' — Sur
ce point, l'analogie n'est pas complète, en ce sens que s'il est
vrai, effectivement, que le développement de la forme que nous
étudions a lieu par l'extension du délire et non pas par l'appa
rition de troubles sensoriels, il faut noter, en revanche, que
cette extension est lente et que l'évolution s'arrête à un moment
donné.
5° « Lincurabilité sans démence terminale. » — Ce signe est
également propre à notre forme.
Comme nous l'avons dit plus haut, ces symptômes, en se
groupanflf donnent lieu à un tableau clinique bien particulier.
Il s'agit généralement de femmes, ayant un fonds de légère
débilité.mentale. Le début est insidieux. Pendant quelque temps,
la maladie évolue sans donner lieu à des réactions pathologi
ques. L'internement est habituellement tardif ; il est précédé
quelquefois par une période d'agitation passagère motivée par
les idées délirantes. Le délire est pauvre, groupé autour d'une
idée centrale, presque toujours à base de persécution ou de
préjudice. Pourtant, les idées de grandeur ne sont pas absolu

ment exceptionnelles.
L'évolution doit nouV arrêter plus longuement. Ces malades
peuvent-ils guérir d'une façon complète ? Nous ne le pensons
pas. L'évolution, pour bénigne qu'elle soit, n'aboutit jamais à
la guérison. Le délire, développé aux dépens d'une idée maî
tresse, s'étend fort peu, contrairement à ce qu'on observe dans

la forme classique ; il cesse d'évoluer à un moment donné et
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quelquefois même, le malade « l'oublie » en quelque sorte, se
résigne, accepte la situation, n'a plus de nouvelles interpréta
tions de la réalité. Mais il n'abandonne jamais la croyance dans
la réalité de son ancien délire.
L'observation suivante est un exemple typique de la forme
dont nous nous occupons.

* *
R., née en juin 1839.
Les antécédents héréditaires et personnels sont nuls.
La maladie actuelle- semble avoir débuté quelques années
avant l'internement. Il est impossible de fixer avec certitude
l'époque du début, mais on peut affirmer, en toutcas, que celui-
ci eut lieu beaucoup plus tard que ne le dit la malade. Voici
comment se développa la psychose.
A l'âge de 43 ans, R. contracte une assurance sous forme de
rente viagère, auprès d'une importante Compagnie qui, contre
le versement de la presque totalité de ses économies (environ
8.000 fr.), s'engageait à lui payer une rente d'environ 440 fr.
Tout alla bien pendant plusieurs années lorsque, à un moment
donné, R. commença, dit-elle, à s'apercevoir que la compagnie
voulait « se débarrasser » d'elle, afin de ne plus avoir à lui
payer tous les ans la somme convenue. Les soupçons ne pri
rent corps que progressivement, et peu à peu un délire parfai
tement systématisé se constitua, ayant pour centre cette idée
fixe: que la Compagnie d'assurances voulait que la malade mou
rût au plus tôt.
Tout le délire se trouve échafaudé sur de nombreuses inter
prétations délirantes, dont nous allons rapporter quelques unes.
Les idées d'empoisonnement furent des premières à apparaître.
A l'occasion de quelques légers troubles gastriques, R. émit le
soupçon que ceux-ci pouvaient bien être dus à des tentatives
d'empoisonnement faites par l'agent d'assurance.
Il n'y a pas eu d'hallucinations du goût : « la nourriture
n'avait aucun goût spécial: Ah ! 11 n'y a pas de danger, ils sont
trop malins pour qu'on s'en aperçoive au goût ». Bientôt, après

que les troubles gastriques eurent cessé, R. continua malgré

cela à présenter les mêmes idées et à émettre des soupçons
analogues. Elle en vint finalement à préparer toujours sa nour
riture avec les plus minutieuses précautions ; après le repas
de midi, quand il lui arrivait de s'absenter de son domicile,
elle emportait dans un panier des aliments pour son dîner du

soir, ne voulant pas être exposée à ce que, pendant son absence,

on puisse ouvrir le buffet et mettre du poison dans les plats !
R. s'imagine que la Compagnie avait lait dresser par ses
agents tout un plan d'enlèvement. La mairie de Boulogne-sur
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Mer, ville que la malade habite, possède, croit-elle, à l'inté
rieur du bâtiment communal des « oubliettes », où il est facile
de cacher n'importe qui. Or, un jour, en s'approchant de la
mairie, R. aperçut devant la porte un agent de police et des
messieurs inconnus qui tous certainement attendaient son pas
sage pour la prendre de vive force et l'enfermer. Heureusement
elle put éviter ce guet-apens ayant pris une autre rue et s'étant
rapidement éloignée de la mairie. Une autre fois elle remarqua
qu'un cocher faisait suivre à sa voiture le même chemin qu'elle
et qu'au bout de la rue où elle passait à ce moment se trou
vaient quelques hommes dont la mission consistait évidemment
à s'emparer de la malade et à la mettre dans la voiture. Elle
put déjouer ce piège et s'enfuira temps par une rue latérale.
A plusieurs reprises, des malfaiteurs soudo} és par les agents
de la Compagnie avaient tenté de s'introduire dans le logement
occupé par la malade. Elle avait remarqué, devant sa maison,
un va et vient qui lui parut suspect et crut entendre la nuit
des personnes qui voulaient forcer sa porte : si elles ne l'ont
pas fait, c'est que Lï. prenait toujours soin de barricader sa
porte avant de se coucher et d'autre part, on n'ignorait pas
qu'elle avait constamment ù côté d'elle un revolver chargé.
A deux reprises différentes on a commis sur elle des tenta
tives d'assassinat Une fois, dans la rue elle a entendu sifHerà
ses oreilles une balle qui lui était saus doute destinée. Une
autre fois, se trouvant dans la rue, elle vit tomber tout près
d'elle deux tuiles du toit d'une maison, ici encore ses ennemis
avaient essayé de la faire tuer.
Nous croyons inutile de multiplier des exemples de ces inter
prétations délirantes. Elles sont toutes groupées autour de
cetle idée directrice dont nous avons parlé plus haut et sont
toutes peu compliquées, marquées au coin de la puérilité. Cha
cun des récits qu'elle fait est simple, comportant peu de détails.
Une fois seulement, R. nous a parlé du rôle occulte que la
a franc-maçonnerie » aurait bien pu jouer dans son affaire.
Mais c'était plutôt une supposition qu'une conviction intime ;
du reste, la malade n'y insista pas.
R. ne paraît pas avoir jamais eu d hallucinations véritables,
mais des illusions nombreuses de l'ouïe ne manquèrent pas.
Elle affirme avoir entendu dans la rue des allusions à son cas.
C'est ainsi qu'une fois elle a nettement entendu un passant dire
à un autre : « les oubliettes n'ont pas réussi. »

Combien de temps durèrent ces appréhensions V Le début de
la maladie ayant été insidieux, 011 ne peut répondre avec quel
que précision à cette question. Ce qu'il y a de certain c'est que
pendant longtemps R. ne réagit pas, puis, la période de défense
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active commence. Elle change souvent de logement, bientôt ne
se trouve en sûreté qu'à l'hôtel où elle ne couche qu'après
avoir barricadé la porte de sa chambre et mis un revolver
chargé à portée de sa main. L'inquiétude pourtant augmente
de joui- en jour et un véritable état aigu s'installe, B . se croyant
de moins en moins en sûreté, ne trouve finalement rien de
mieux à faire que d'essayer à inspirer des craintes aux assas
sins chargés de la tuer, en faisant pendant la nuit du bruit dans
sa chambre pour que ceux-ci sachent bien qu'elle ne dort pas
et qu'elle peut appeler au secours le cas échéant. L'interne
ment s'impose alors, et a lieu le 23 novembre 1900.
A l'asile le calme revient peu à peu. L'idée délirante maîtresse
persiste, mais n'est bientôt plus alimentée que par des interpré
tations rétrospectives. Elle se croit ici hors d'atteinte pour ses
persécuteurs, mais affirme qu'aussitôt sortie en liberté, elle
sera de nouveau poursuivie par les agents de la Compagnie
jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin à la faire mourir. Aussi dési
rant vivement quitter l'asile, a-t-elle imaginé d'écrire à la Com
pagnie d'assurances qu'elle la déliait île tout engagement (cette
lettre, bien entendu, ne fut pas expédiée).
L'examen actuel de R. (fin de 1908 et commencement de 1909)
montre que le fonds intellectuel est celui d'une débile. Mais la
débilité est peu accentuée, parfaitement compatible avec la vie
au dehors, n'était le délire. On ne note aucun trouble sensoriel.
L'orientation dans le temps et dans les lieux est parfaite. Elle
ne présente ni impulsions, ni obsessions d'aucune sorte, n'a
jamais d'accès d'agitation ou de dépression.
La sauté physique est parfaite.

•
* *

La réalité de la forme atténuée du délire d'interprétation est
admise par Sérieux et Capgras '. Ils l'approchent de cette
variété celle qui se rencontre chez les dégénérés supérieurs, et

ils ajoutent : « On peut supposer, avec Mùbius.que dans les cas
de ce genre l'intelligence du malade oppose une digue à l'enva
hissement du délire et l'obligea ne pas dépasser certaines limi
tes ». Pour notre part, nous ne pensons pas qu'il y ait avan
tage à rapprocher ces deux formes : Sérieux et Capgras

reconnaissent eux-mêmes qu'il s'agit de terrains intellectuels

dissemblables — débilité là, dégénérescence mentale supérieure
ici — ; d'autre part, à côté de la différence de terrain il y a une
différence d'évolution, car il est rare que ces dégénérés — des
« psychopathes » plutôt que des aliénés — s'en tiennent à une

seule idée prévalente.

i L. c. p. 174.
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Le délire d'interprétation atténué, différent des délires atté
nués et frustes, propres aux dégénérés supérieurs, doit être
également distingué des délires des « revendicateurs >>. Ou sait

que Sérieux et Capgras proposent de dénommer ainsi les persé
cutés-persécuteurs, processifs et quérulents, dont ils considè
rent que le trouble mental est autre que celui présenté par les
interprélateurs. La psychose de ces sujets est susceptible d'arrêt
et d'atténuation, sinon deguérison complète '. Mais même alors
il y a une différence 2 marquée avec le délire d'interprétation ;

les deux signes donnés par Sérieux et Capgras serviront égale
ment ici à faire le diagnostic :
a] l'idée délirante est chez ces malades une véritable idée
obsédante ;

b) il y a généralement une exaltation maniaque qui fait défaut
chez les interprétateurs ; ceux-ci sont seulement sujets à des
états passagers d'excitation, comme en ont quelquefois les
débiles.
Nos malades, en fin decompte, sont plutôt des persécutés que
des revendicateurs.
La forme atténuée du délire d'interprétation ne se rencontre
pas sou veut en clinique. Nous avons soutenu, il y a quelques
années, que son étude est particulièrement importante pour
comprendre la question de la folie par contagion mentale. Nous
avons cherché à établir que ce ternie ne devait être employé
que dans les cas où « une psychose en provoque une autre, sem
blable à la première au dôuble point de vue des symptômes et
de l'évolution, mais d'intensité parfois différente » 3. Or, il se
trouve que si on étudie le problème de la folie par contagion en
lui attribuant le sens restreint que nous venons d'indiquer, la
forme atténuée du délire d'interprétation s'y rencontre avec
une fréquence relativement considérable.
A. Marie, dans un travail récent, vient d'adopter notre ma
nière de voir4.
Si la place nosographique de la psychose dont nous venons
d'esquisser les traits principaux est nettement déterminée, il
n'eu est pas de même de la genèse et de ses causes s. La débilité
mentale des sujets explique la pauvreté des conceptions dén
iantes. Mais pourquoi la maladie subit-elle ce temps d'arrêt qui
a pu même faire croire — à tort, selon nous — que la guérison
complète n'était pas impossible 1

i Kr.SPEi.in, Psychiatrie, Leipzig, Bartli. 7' édition, l'JO-'i, vol. II, p. 622.
- Siemerling. In Lehrbuch iler Psychiatrie, de Binswanger et Siemerling,
2- éd. Iénu. Fischer. 1907, p. 171.
3 L. c. Conclusions.
* A. M Ai.ii. . La Psychologie collective. Puris, Musson, 1909, p. 95.
s Y. Sérieux et Capgras, /. c, p. 390.
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Nous n'avons pas l'explication de ce fait. Mais on peut le
rapprocher de ce qui se passe dans nombre d'autres psychoses,
où la maladie cesse d'évoluer à partir d'une certaine époque,
pour des raisons encore inconnues. Le processus morbide
paraît avoir achevé son évolution, et ultérieurement on n'aura
plus affaire qu'à un état terminal, sensiblement stationnaiie.
On sait que Wernicke a beaucoup insisté sur l'importance t/u'il
y a de distinguer l'une de l'autre ces deux phases dans le cours
des psychoses.

FAITS ET OPINIONS

FOLIE COMMUNIQUÉE

Par le Dr A. Fillassier ■

Les hasards de la clinique nous ont permis ces temps der
niers, d'étudier, dans le service de M. Ma'gnan, deux groupes
de malades, l'un composé de deux personnes, l'autre de trois
personnes, et qui constituent, nous a-t-il semblé, deux cas inté
ressants de folie communiquée.

lai Groupe

J. .. (Paul), 39 ans. Père buveur, mère nerveuse; réformé
pour goitre.
Dégénérescence mentale. Illusions ; hallucinations auditives,
gustatives, olfactives ; idées de persécution ; fuite à l'étranger;
plaintes aux autorités ; appoint alcoolique.
H... (Berthe). 42 ans. Née avant terme ; à 15 ans fièvre
typhoïde avec délire. Instruction très rudimentaire.
Dégénérescence mentale. Illusions, interprétations déli

rantes, hallucinations multiples ; idées de persécution ; tenta
tive de suicide en 1905, suivie d'un premier internement.

J... (Paul, Joseph), aujourd'hui âgé de 39 ans, entre à l'asile
le 1" avril 1909 ; il est né d'une mère très nerveuse et d'un père
cultivateur, aujourd'hui âgé de 76 ans, qui a beaucoup bu et

dissipa ses biens sans profit.
Enfant il n'a pas de convulsions, il va à l'école, il y travaille
bien, mais doit la quitter de bonne heure pour gagner sa vie.

l Service de M. le Dr Magxa.n.
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Il se porte bien, mais est atteint d'un goitre qui, à 20 ans, le
fait réformer. Ses deux frères et sa sœur ont la même affec
tion.
A son entrée à l'asile, il présente du tremblement des mains,
avoue des rêves pénibles, c'est ainsi qu'il croit tomber dans des
précipices ; il a par instants des bourdonnements d'oreilles.
Jusqu'en 1897, il se montre bon ouvrier, et sa vie, au dire
d'un de ses frères, s'écoule normalement.
Eu 1897, il fait connaissance de Berthe II... qui, d'après le
même témoignage, « aurait toujours été folle ».
Celle-ci est née à 7 mois ; elle n'a pas eu de convulsions étant
enfant ; à 14 ou 15 ans, elle contracta une fièvre typhoïde
sévère, qui s'accompagna d'un violent délire.
Elle sait lire et écrire, mais compte mal : 2 fois 6 = 24 ; 24
moins 16 : « je ne peux compter si loin », dit-elle.

S'étant rencontrés, tous deux vont habiter ensemble rue de
l'Entrepôt ; J. .. n'a pas cependant de projet au sujet de cette
union qui lui parait devoir être passagère : « lorsque j'aurai
assez d'elle, dit-il a son frère, j'aurai vite fait de l'expédier. »
Installés à cette adresse, ils travaillent à domicile. J... ne va
plus à l'atelier, il prend du travail à façon, et tandis qu'il pré
pare les pièces, son amie Berthe H... les coud et les dispose. Ils
vivent ainsi en une intimité rigoureuse, et gagnent facilement
leur vie.
Mais dès l'année 1898, un an après leur rencontre, ils doivent
déménager : déjà ils s'aperçoivent qu'on leur en veut : on tente
de les ridiculiser ; H... sent parfois de mauvaises odeurs très
suspectes : cela les décide : ils vont habiter Auteuil. Ils y demeu-
reut 6 ou 7 ans.
Ils y vivaient très isolés, et cependant ils remarquèrent bien
tôt que les voisins leur en voulaient ; ceux-ci souhaitent qu'ils
partent, et pour obtenir ce résultat, tout leur est bon, ils percent
des trous dans le parquet, afin de les empoisonner à l'aide de
vapeurs ; bientôt J. .. et II... appellent un menuisier qui sou
lève le parquet pour rechercher les trous, il ne peut les décou
vrir. Les voisins chuchottent sur leur passage, et Berthe H...
raconte à J... que MmB X. a osé prétendre qu'ils avaient dit du
mal de tout le monde.
Il n'y a qu'un remède : il faut partir encore ; ils vont habiter
à Billancourt.
Dès leur arrivée, J... vit bien qu'on connaissait leur histoire,
et cependant, ils avaient été tous deux d'une discrétion extrême
à ce sujet.
Déjà lorsqu'ils étaient venus retenir l'appartement, le con
cierge les avait regardés d'une façon goguenarde.
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J... eut, dès cet instant, l'impression qu'on leur serait hostile.
Il n'en tut que trop ainsi. Dès leur arrivée, les voisins commen
cent à en rire et à se moquer. On raillait jusqu'à la façon dont
J... cultivait leur jardin pour se distraire. En parlant d'eux,
les fournisseurs les traitaient de fous ; sur leur passage, les
enfants chantaient : « ah, les poires; les belles poires! i et
quelquefois on ajoutait : « on va leur faire le coup du père
François ».
Lorsque J... rentrait chez lui, on frappait aux portes, et on
parlait à travers les murs.
Toutes ces persécutions n'avaient qu'un but : J... et H...
s'entendaient trop bien, il fallait les séparer; tout est tenté:
on veut les empoisonner avec « une brioche détestable », II ..
Berthe doit renvoyer une barrique de vin « tellement noir que
nous ne pouvons l'accepter ». On supprime leurs lettres.
Un soir, en avril 1905, H... Berthe raconte à J... qu'une
voisine prétend qu'elle a eu un enfant et que tous deux l'ont
assassiné ; or, ils n'ont jamais eu d'enfants, comment l'au
raient-ils tué ?
Il faut réagir ; il n'est pas possible de laisser passer tout cela
sans protester : des gens de bonne foi peuvent croire à de

pareilles accusations ; les journaux n'ont-ils pas écrit «qu'on
peut mettre ainsi tout un quartier sur ledos de quelqu'un « ?J...
estime « qu'on veut échafauder toutes ces histoires contre lui ».

Bientôt il constate que tous ces ennuis finissaient par rendre
son amie folle. Une nuit de juillet 1905, ils étaient couchés,
II... Berthe entendit une voisine qui disait du mal d'elle, la
traitant de « garce » ; elle se leva, se mit à la fenêtre et l'in

juria.
J... vit bien que sa femme commettait là un acte regrettable;
c'est qu'en présence do telles persécutions, elle perdait la rai

son ; les voisines prirent d'ailleurs prétexte de cette scène pour

se montrer plus agressives, il dut intervenir et injurier les voi
sines à son tour; ils habitaient dans une cour commune qui
desservait plusieurs pavillons; il s'attaqua aux locataires de

tous ces pavillons.
L'état de II... Berthe s'aggrava et le 10 juillet 1905, elle se
tira un coup de revolver dans la région cardiaque. J... demanda
du secours aux voisins, ceux-ci entrèrent dans la chambre où

elle gisait, couverte de sang, en ricanant ; elle fut transportée à

Laënnec, et, pansée, fut dirigée sur Ste-Anneoù elle ne cesse de

pleurer et déclare qu'elle veut mourir ; M. le Dr Dagonet fait le

diagnostic suivant :
« Délire mélancolique, refus d'aliments, se serait tiré nue balle

» qui aurait traversé le thorax à gauche, il y a quatre jours. '
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Elle fut dirigée sur l'asile de Villejuif. J... resté seul démé
nage une fois encore, et va habiter à Malakoff, mais dès l'instant
ses ennuis recommencent : les gens sur son passage l'appel
lent « cochon », ses voisins le raillent, sa femme de ménage
met de la poudre à punaises dans son lit et sous son oreiller :
c'est pour se moquer de lui.
On voulut profiter de l'absence de II... Berthe pour lui faire
connaître une autre femme ; un jour, gare Montparnasse, des
souteneurs le forcent à regarder des cartes transparentes ; on
voulait lui dire par là qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une
femme ; on le força à coucher avec l'une d'elles.
Une autre fois, on fit défiler devant lui, rue de Rennes, plus
de 500 femmes pour qu'il choisisse : dans la rue, les agents par
groupes, accompagnés de femmes, le dévisageaient.
Dans la rue, les passants se moquaient de lui, au restaurant,
des gens « l'achetaient », aussi n'y tenant plus, il part pour
Bruxelles. Arrivé dans celte ville, il laisse sa malle à la gare
du Nord et cherche du travail. Pourquoi faut-il que dès la gare,
il soit dévisagé par des agents qui se moquent de lui? Sur le
boulevard qui mène de la gare du Nord a la gare du Midi, on
agit vis-à-vis de lui, comme on agissait rue de Rennes à Paris.
Il ne trouve pas de travail et rentre en France.
H... Bertlie, dirigée de l'asile de Villejuif sur l'asile deSaint-
Ilélier est rendue à la liberté, et vient le rejoindre à Malakoff ;
les 15 premiers jours se passent bien, nul ne lui dit rien. Bien
tôt la propriétaire et sa fille se liguent contre leur bonheur et
veulent les séparer. Pourquoi? Elle ne sait. Pour y parvenir,
cette femme prétend qu'elle a trompé son ami.
Des gens, dans la rue, lui disent des injures ; dans le jardin,
la propriétaire lui crie « voleuse ». On a mis du verre pilé dans
la bière qu'elle buvait.
En vain se plaignent-ils au Préfet de police, au Commissaire,
ces ennuis continuent. Enfin, le 1er avril, ils se présentent tous
deux à la Préfecture de police pour protester contre de telles
persécutions. Ils sont envoyés à l'Infirmerie spéciale.

Mis en présence, ils se retrouvent avec émotion, mais tout
aussitôt s'affirme l'influence prépondérante de II... Bertlie.
Immédiatement elle interpelle J... N'ont-ils pas eu assez
d'ennuis, de matheurs ? Quelle triste chose que leur vie ?
N'avait-elle pas prévu ce qui arrive? N'est-ce pas toujours la
même personne qui les poursuit? Elle le gourmande de ne pas
réagir davantage, de ne pas se montrer plus énergique dans
l'œuvre de défense commune Pourquoi nel'aide-t-il pas? A deux
ils triompheront !
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J..., au contraire, est mou, hésitant. Sans doute il a été
accablé de soucis, d'ennuis, sans doute il a été en bulle à bien
des persécutions mais il semble vivre presque dans un rêve, sa
conviction ne parait pas très assise. Pour un peu, si on l'éloi-
gnait de II... Berthe, il douterait et donne bien l'impression que
s'il ne résiste mieux à l'action de son amie, c'est que sa men
talité ne le lui permet pas.

2a Groupe

B... (Victor), 51 ans; père mort à 59 ans, cardiaque ; mère
très nerveuse.
Dégénérescence mentale ; illusions, interprétations délirantes,
idées ambitieuses et de persécution.
Syphilis à 17 ans; à 23 ans, fièvre typhoïde, long séjour aux
colonies, fièvres paludéennes. Pneumonie. Sept ans de travaux
publics. Appoint alcoolique.
B... (Louise) 37 ans.
Dégénérescence mentale. Illusions, interprétations déliran
tes. Prédominance d'idées de persécution, a tenté de s'empoi
sonner. Plaintes nombreuses aux autorités.
Le B... (Vve) 40 ans. Débilité mentale.

B... Victor, âgé de 51 ans, et sa sœur B... Louise Albertine-
Marie, âgée de 37 ans, entrent le 8 avril 1904, à l'asile Sainte-
Anne dans le service de M. Magnan, où nous les examinons.
Arrêtés pour vagabondage, ils avaient bénéficié d'une ordon
nance de non-lieu, à la suite d'une expertise médico-légale et

avaient été conduits à l'Infirmerie spéciale.
Interrogés, ils racontent que leur père est mort à 59 ans,
d'une affection cardiaque, leur mère à 44 ans de la poitrine;
ils ont deux autres sœurs bien portantes.
Les malades rapportent les laits suivants : le 15 septembre
1898, un inspecteur de la Préfecture de police s'est présenté
chez le concierge de la maison où ils habitaient à St Ouen; cet

inspecteur déclara à la concierge, que M. B... avait hérité d'un

grand oncle mort à Toulouse en 1897, et qu'il désirait lui

remettre ses papiers d'identité, il les montra à la concierge et à

M"0 Louise.
Les trois sœurs de B. . Victor étaient donc déshéritées;
Louise s'inclina devant ces dernières volontés. Il n'en fut pas
de même des deux autres sœurs, comme on lo verra.
Dès qu'il eut connaissance de cette visite, B... Victor écrivit
au Préfet de police et au Ministre de l'Intérieur pour savoir ce
dont il s'agissait.
Deux mois après, il fut appelé au commissariat de police, et
on l'informa que le Ministre s'occupait de son affaire.
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Vers 1899, les journaux eurent connaissance de cette succes
sion et tous deux apprennent ainsi qu"elle se composait do plu
sieurs immeubles sis à Toulouse et s'élevait à 4 millions ; ils
multiplient les démarches et partent tous deux, en 1901, pour
Toulouse afin de hâter les notaires. A Toulouse ils découvrent
les deux notaires chargés de cette affaire, ils vont les voir, mais
on les informe que la liquidation n'est pas terminée. Pendant
deux mois, ils assaillent toutes lesautorités judiciaires, c'est en
vain ; aussi reviennent-ils à Paris, pour prier le Procureur de
la République de cette ville d'intervenir.
C'est qu'en effet, un véritable complot a été ourdi contre eux,
que B... Victor expose très complètement. Leur père avait eu
d'une maîtresse Mlle Dubois, femme du Comte d'Armagnac, un
enfant mâle. Il n'avait pu le reconnaître, Mlle Dubois étant
mariée ; l'enfant fut déclaré à l'état civil sous les noms de Gas
ton Dubois.
La Comtesse d'Armagnac passa en Amérique et y mourut il y
a environ dix ans ; elle laissa en mourant deux légataires,
M. Gaston Dubois et son frère M. Victor B... La succession
s'élevait à 22 millions.
G. Dubois se montra très irrité de ces dispositions, et multi
plia les difficultés pour écarter de la succession le frère de la
malade, cela lui fut d'autant plus facile qu'il s'était procuré
en Amérique les papiers nécessaires ; il pourra même en les
produisant utilement, se faire faire des avances par la succes
sion de Toulouse ; il en sera ainsi aussi longtemps que B... Vic
tor ne sera pas en possession de ses papiers.
Comment s'étonner, dès lors, si G. Dubois s'entend avec les
deux sœurs de la malade et achète leur silence ? Ces manœu
vres ne peuvent être niées : M. L... gérant de M. G. Dubois,
n'est-il pas venu narguer M. B... Victor, chez lui, pénétrant
dans son domicile, en empruntant la qualité de représentant de
commerce en cafés, et lui disant des phrases à double entente?
Eu janvier 1909, G. Dubois tente de faire empoisonner B. ..
Victor en achetant la complicité de sa maîtresse Mme Vve Le
B...
C'est qu'en effet, un peu avant la révélation de ces héritages
par l'Inspecteur de la police, B. . . Victor, alors cantonnier 5
Saint-Ouen, avait rencontré Mme Vve Le B... âgée de 40 ans.
Celle ci vient habiter avec B... et sa sœur ; cette dame est
une débile. Elle ne sait ni lire ni écrire ; mariée à 25 ans, elle
est veuve mais a oublié la date de la mort de sou mari ; elle se

souvient qu'elle était veuve depuis deux ans lorsqu'elle a connu

B ..
Bientôt elle est mise au courant des faits ; elle y ajoute foi sur
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le champ : « si ces testaments n'existaient pas, nous dit-elle, B...
n'aurait pas élé appelé si souvent chez le commissaire ». D'ail
leurs, lorsqu'ils habitaient tous trois rue Championnet, Mme Le
B... a nettement entendu un agent de la sûreté qui venait
annoncer que deux notaires des environs de Toulouse avaient
les papiers d'identité, et souhaitaient les remettre. De cela, elle
est sûre.
B... Victor et sa sœur, préoccupés de ces successions ne tra
vaillent guère ; pour aller à Toulouse, Victor a perdu sa place
de cantonnier : Mme Vve Le B... travaille comme elle peut pour
subvenir aux frais, elle les accompagnera dans le deuxième
voyage qu'ils feront à Toulouse, et lorsque renvoyés et même
expulsés, B. .. et sa sœur n'ont plus de domicile, Mme Vve Le
B... loue une chambre rue Bonnet où elle les reçoit.
Ces témoignages de sympathie ne touchent pas Mlle B...
Louise, et un jour, elle a l'assurance que G. Dubois a acheté
Mme Vve Le B... Celle-ci tente d'empoisonner B... Victor avec
un « flacon dépuratif». Heureusement Mlle B... veille ; elle se
jette sur cette femme, la roue de coups, répand le flacon dans
une fontaine voisine, et la chassant de sa propre chambre, avise
d'urgence la Préfecture de police.
Mais n'anticipons pas sur les événements.
En 1903, le Procureur de la République saisi maintes fois de
leurs griefs, intervient et il fait envoyer à B... ses papiers qui
doivent lui être remis par les soins du Commissaire de police
du quartier.
Par matheur, tous trois sont absents : ils sont retournés à
Toulouse et y renouvellent leurs tentatives. Elles demeurent
stériles. Leurs ressources s'épuisent et il faut rentrer à Paris ;
ils n'ont plus d'argent. Ils s'adressent alors à la Mairie, obtien
nent un billet de chemin de fer pour la ville voisine, et de ville
en ville, finissent par se retrouver à Paris.
Ils apprennent la démarche du Commissaire de police et
vont lui réclamer leurs papiers. Hélas ! complice de G. Dubois,
il les a retournés « à qui de droit » disent ils.
Ce Commissaire savait bien qu'il ne courait aucun danger ;

puisque B... Victor n'a aucune fortune, il ne peut se faire rendre
justice.
Et pendant ce temps, ils en ont la preuve, G. Dubois continue
à se faire faire des avances.
Les plaintes s'accumulent un peu partout ; Commissaire de

police, Préfet, Ministre. Enfin ils ont satisfaction : le Procureur
de la République a expédié les papiers une troisième fois au

Commissaire de police ; son chef de service l'a formellement
déclaré à l'un et à l'autre.
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M. G. Dubois ne désarme pas : il s'entend avec le propriétaire
de la maison qu'ils habitent et celui-ci leur donne congé : le
Commissaire ne pourra leur remettre leurs papiers puisqu'ils
n'ont pas de domicile.
Ils se rendent alors chez le Commissaire, chez le Procureur,
se plaignent de ces persécutions, et ne pouvant obtenir leurs
papiers, B... Victor et sa sœur avouent leur misère et sont diri
gés sur l'Infirmerie spéciale, de là à Sainte-Anne.
Interrogés séparément, B... et sa sœur nous font ce même
récit.
Mme Vve Le B... qui vient prendre des nouvelles de son ami,
le répète ; mais un fait frappe : Louise B... s'exprime avec viva
cité, sa figure est animée, ses gestes persuasifs, élève t-on un
doute, elle réplique sur le champ, s'en montre irritée, et même
pour un peu serait soupçonneuse. Elle souhaite convaincre le
médecin qui l'interroge ; comment pourrait-il douter, les faits
ne sont-ils pas évidents ?
Au contraire, B... Victor expose plus mollement, il faut le
pousser, il a peine à expliquer l'intervention du même person
nage à Toulouse et en Amérique. Sa sœur doit insister et lui
rendre son courage.
Mme Vve Le B... est également très certaine de la réalité des
héritages, mais s'en tient à cette croyance et ne la raisonne pas :
elle n'indique qu'un fait personnel précis : elle a entendu dire
par un agent de la sûreté que deux notaires de Toulouse
avaient les papiers. Pour le surplus, elle s'en tient aux récits
de Victor B... et de sa sœur ; elle y croit fermement.
Comment faut il interpréter ces faits ?
11 semble bien que nous nous trouvons ici en présence de ces
« Folies communiquées » décrites par Lasègueet Falreti.
Dans notre premier cas, J... (Paul), en serait incontestable
ment l'agent passif, et II... (Berthe) l'agent actif, encore que
cette division ne doive s'entendre qu'avec une certaine relati
vité. Bien des fois en effet, l'agent passif se réveillant par ins
tants et venant apporter sa part au fonds délirant commun2.
Les autres caractères réclamés par Lasègue et Falret, la
communauté de vie, la vraisemblance du délire, ne font pas
défaut à nos malades.
Tous deux s'orientent vers un délire commun de persécution
si souvent observé dans ces formes, que Régis se demandait « si
la tendance à l'idée de persécution n'était pas innée chez
l'homme et se développe avec la plus grande facilité sous l'in-

. Annales wcilieo-psychoiogiijues. 187".
- Délire de persécution à trois, par D'Ali. O.n.nes et Jvquelier, Journal de
Psychologie, 1'J05.
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fluence des événements matheureux chez deux individus sur
tout profondément égoïstes, qui n'aiment qu'eux, vivent en
dehors du monde, et sont portés par conséquent à ne voir
autour d'eux que des ennemis ».

Cette observation est intéressante à un autre titre : nos ma
lades ont des illusions, des hallucinations, un délire de persé
cution, mais ces manifestations sont marquées du sceau de leur
mentalité, et se distinguent de celles que nous retrouvons beau
coup plus nettes, coordonnées, systématisées dans le délire
chronique de Magnan. En outre, dans le délire de Magnan, les
facultés intellectuelles sont longtemps conservées ; ici nous
sommee manifestement en présence de dégénérés aux lourdes
tares.
Dans notre deuxième cas, la situation est plus nette encore,
si possible.
Louise B... déséquilibrée, constitue l'élément actif; elle ima
gine tout, combine tout ; c'est elle qui dirigera les démarches de
son frère, le conduira jusqu'à Toulouse, chez les notaires, qui le

défendra contre les tentatives d'empoisonnement, qui l'accom
pagnera chez le Procureur de la République.
Isolé d'elle, il doute presque; pour un peu il se laisserait con
vaincre; au moins consentirait-il à transiger, parce que ses
droits, admet-il, ne sont peut-être pas, à l'extrême rigueur, inat
taquables et parce qu'il faut en finir.
S'il est mis en présence de sa sœur elle le gourmande : Com
ment ne se souvient-il pas ? Pourquoi néglige-t-il tel détail ? La
fortune ne va-t-elle pas leur appartenir dès qu'ils auront leurs
papiers ? Leur situation ne se modifiera-t-elle pas radicale
ment ?
Elle-même qui a tant souffert pour lui, ne pourra-t-elle se
soigner enfin ? et B... se réveille, rougit de son hésitation,
approuve sa sœur, en reprend les arguments qu'il fortifie de ses
propres raisonnements.
Voilà réalisé « la véritable collaboration délirante d'Arnaud,
dans laquelle chacun des collaborateurs apporte, en propor
tion très inégale il est vrai, sa part de matériaux à l'œuvre
commune » ',

Et si l'altitude de B. .. au cours de son interrogatoire nous a
donné l'éveil, ses antécédents personnels achèvent de nous
guider.
Dégénéré, débile, il sait à peine lire et écrire ; à 17 ans il con
tracte la syphilis et reste 90 jours en traitement à l'hôpital du
Midi.

i Traité de Gilbert Ballet ; Psychoses constitutionnelles.



REVUE DES LIVRES 475

Puis, à 21 ans, il part au service militaire, séjourne en
Algérie, au Sénégal, à la Martinique et à la Guadeloupe. A 22
ans il contracte les fièvres paludéennes ; à 23 ans il a la fièvre
typhoïde. Toutes ces affections apportent avec elles des causes
nouvelles d'affaiblissement à un état primitif de déséquilibra-
tion.
Soldat délestable, il passe deux fois en Conseil de guerre pour
bris d'effets et est condamné à deux ans de prison et à 5 ans de
travaux publics. Après 12 années d'absence, il rentre dans la
vie civile ; en 1898 son délire débute ; en 1902, une pneumonie
achève de l'affaiblir.
Il était donc bien préparé pour subir l'ascendant de sa sœur
avec laquelle il vit. Si on les éloigne l'un de l'autre, celte sépa
ration sera favorable à la diminution partielle ou même à la dis
parition de son délire.
L'intervention de Mm* Vve Le B... s'explique aisément; elle
est manifestement débile, avons-nous dit, elle ne réagit même
pas ; on pourrait dire d'elle ce que Magnan a écrit du dégé
néré : « Crédule, superstitieux, il est apte à subir toutes les
» suggestions et tous les entraînements » '.
C'est un cas banal de contagion mentale « qui implique l'exis
tence d'un sujet inerte, apte à subir une influence. Elle implique
aussi, et par là même, celle d'un sujet actif qui exerce cette
influence. Il y a toujours un « contagionneur » et un conta-
gionné mais le premier est inconscient de l'influence qu'il exerce,
le second est inconscient de l'influence qu'il subit 2. »

REVUE DES LIVRES

Essai sur la Psychologie de la main par N. Vaschide, avec
préface de Ch. Richet. 1 vol. in-8 de 504 pages avec 37 planches.
Paris, M. Rivière, 1909. Prix : 12 francs.
Nous ne nous étendrons pas longuement sur cet ouvrage pos
thume de notre ancien collaborateur, parce qu'en réalité, et mal
gré le titre, la psychologie ne tient dans le livre qu'une place
réduite, tandis qu'on y trouve une foule de documents inté
ressants sur la plupart des questions qui ont un rapport avec
cette partie essentielle de notre organisme.
Des reproductions d'œuvres d'art nous montrent des mains

i Magnan et Leorain. Les dégénérés, Paris.
". YigOuKOuX et JuquELIEK. La contagion mentale, Paris 1!K)5.
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exécutées en peinture ou en sculpture, par des hommes de diver
ses époques et de diverses races ; le canon artistique de la main
est longuement exposé d'après divers auteurs ; le travail de
d'Arpentigny sur la chiromancie est complètement dépouillé au
profit du lecteur ; l'utilisation médico-légale et policière des
empreintes digitales nous vaut également un chapitre : on trouve
sur le sujet quelques données ethnologiques intéressantes et mal
heureusement peu nombreuses ; enfin, outre une étude de la
crampe des écrivains, on trouve représentés un grand nombre de
types de mains pathologiques.
Mais venons-en au sujet particulièrement intéressant de la
psychologie de la main. Cette psychologie a été surtout euvisagée
par Vaschide comme une physiognomonie ', une recherche des
particularités mentales individuelles d'après l'aspect de la main
et aussi, ce qui est, je crois plus intéressant et plus fécond, d'après
l'activité de la main, la poignée de main, le geste. Et à un certain
point de vue, la graphologie pourrait rentrer dans le sujet, car
l'écriture est la trace persistante du geste manuel par excellence;
certes l'auteur n'a pas eu tort de réserver cette grosse question,
mais la part faite dans le livre à l'activité manuelle en général
est assez réduite ; peut être cette lacune est-elle due au caractère
inachevé de l'ouvrage, car il manque par exemple une étude
projetée sur la dynamométrie et la force manuelle.
La main a-t-elle donc un rapport avec le caractère, comme ou
se le demande pour la physionomie du visage, pour la physiono
mie de l'écriture ?
« Il y a, dit Vaschide, des mains abattues, des mains neurasthéni
ques, comme il y a des mains gaies, dos mains agiles, des mains
nerveuses et des mains mélancoliques. Certaines mains sont ten
dres et voluptueuses, d'autres sont paresseuses, d'autres encore
pleine d'énergie ». Et la classification des chirognomonistes, qui
reconnaissent sept types de mains (élémentaire, nécessaire, artis
tique, utile, philosophique, psychique, mixte), correspondrait bien
à des tempéraments différents.
L'auteur voulut soumettre ces opinions au contrôle des faits et
il entreprit des expériences qui paraissaient avoir été bien con
duites avec la collaboration de chiromanciennes. Les résultats
sont peu nombreux : l'âge paraît pouvoir être fréquemment diag
nostiqué juste, parfois des maladies diverses. Quant au caractère.
les données précises font défaut et l'appréciation est délicate. En
somme, en dehors des caractères surajoutés a la main, ceux dùsà
l'âge ou à telle ou telle maladie, et les déformations profession
nelles telles que les stigmates des écrivains, il n'apparaît pas avec
certitude qu'il y ait des caractères morphologiques en rapport
avec des phénomènes mentaux définis.

II. PlÉRON.

i 11 ne parle, en effet, qu'assez brièvement de la sensibilité tactile envisagée
d'ailleurs de façon assez générale, alors que le sujet aurait mérité une étude
très complète qui eût pu rendre de grands services.



REVUE DES LIVRÏÎ9 477

Les fonctions nerveuses. Les fonctions bulbo-médullai-
res, par W. Bechterew, in-12 de l'encyclopédie scientifique du
D' Toulouse, O. Doin, éditeur, Paris 1909.
Voici le premier volume des Fonctions nevceuses que quatre
autres doivent suivre prochainement. Cette traduction de l'édition
allemande du livre de Bechterew présente l'intérêt de faire
connaître en France une série de travaux de Bechterew et de ses
élèves, qui étaient ignorés jusqu'ici à cause de la langue dans
laquelle ils étaient écrits. Ce premier volume est consacré aux
considérations générales sur le système nerveux et à la physiolo
gie de la moelle et du bulbe. Après avoir énuméré les méthodes
d'investigation dont nous disposons actuellement (excitations et
destructions), Bechterew examine la- conductibilité du système
nerveux et les conditions générales de l'activité des centres; puis,
il insiste sur le rôle de l'inhibition, « phénomène aussi vulgaire
que l'excitation » et qui semble intimement lié à celle-ci ; il indique
le rôle respectif des différents centres du système nerveux et
esquisse le rôle du système sympathique. Le chapitre II est
consacré aux racines médullaires ; Bechterew y étudie les rapports
de la sensibilité et de la motilité ; il examine le rôle sensitif des
racines postérieures et leurs fibres centrifuges vaso-dilatatrices,
puis le rôle moteur des racines antérieures et leurs territoires
d'innervation. La moelle épinière occupe le chapitre III ; après
des considérations générales sur les centres sensitifset moteurs
qu'elle contient, Bechterew étudie la localisation de ces centres et
discute les théories de la localisation nerveuse, musculaire, seg-
mentaire ; il termine par l'étude du nerf spinal considéré comme
nerf médullaire. Le chapitre IV traite des réflexes : y sont exa
minés le tonus musculaire, les réflexes tendineux, les réflexes
cutanés, la propagation des réflexes. Dans le chapitre V est
discutée la question des centres réflexes : Bechterew admet que
la destruction de la moelle cervicale, qui supprime les réflexes
tendineux, n'agit que par inhibition, par choc; qu'il existe des
centres de coordination (pour la locomotion entr'autres) dans la
moelle ; que les centres médullaires agissent réciproquement les
uns sur les autres pour produire soit l'inhibition, soit l'excitation;
il étudie comment le cerveau influe sur l'activité des centres
médullaires réflexes. Le chapitre VI est consacré aux centres
bulbaires, centres sensitifs et centres moteurs ; sans accepter la
notion du sensorium commune, l'auteur reconnaît des centres
sensitifs de la moelle et du bulbe où se produisent les perceptions
sensorielles primitives, tout au moins chez les animaux inférieurs
et chez l'homme aux premiers temps de son développement; il
examine les réflexes bulbaires simples : réflexes de la toux, pha
ryngien, de salivation, auditif, mandibulaire, gygomatique," nasal,
de l'éternuement, orbiculaire, conjonctival et cornéen, de lacry-
mation, cornéo-mandibuloire, de succion, dont certains sont
nouveaux ; il étudie encore le rôle coordinateur du bulbe dans la
locomotion et la station, la question du centre convulsif bulbaire
qu'il n'admet pas, l'accès épileptique étaut constitué par l'hyper
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hémie cérébrale accompagnée de constriclion des vaisseaux
périphériques ; les olives du bulbe, dont la fonction est loin d'être
élucidée, lui semblent, d'après ses recherches et celles de ses
élèves, être en corrélation intime avec le cervelet comme organes
de coordination statique et avec la moelle cervicale eu rapport
avec les mouvements de la tête et du cou, outre ces divers centres.
Bechterew décrit aussi un centre d'association pour la déviation
conjuguée des yeux situé dans la calotte du pont de Varole. Le
dernier chapitre est réservé à l'étude de deux centres réflexes des
muscles lisses : les centres pilomoteurs et le centre spinal du
réflexe pupillaire.
Dans tous ces chapitres, sur la plupart de ces questions, Bech
terew apporte, outre une mise au point généralement très précise,
un grand nombre de faits nouveaux dont il sera nécessaire de
tenir compte dans les études ultérieures et dans les problèmes
nombreux que soulève l'étude des réflexes normaux et patholo
giques.

R. Legendue.

REVUE DES PÉRIODIQUES

Psi/chologisehc Studien (IV Bund. Heft, 4-6 Nov. 1908. Fév. 1909).
O. Ki.f.mm. Recherche sur le cours de l'attention pour des
excitations simples et multiples. — Avec un dispositif et une méthode
d'une extrême précision, commo on a l'habitude d'en voir employés
par les élèves immédiats de Wundt, l'auteur a consacré un très grand
nombre d'expériences à la question du comportement de l'attention
soutenue. On fait entendre au sujet un son qui dure un certain
temps, et l'on fait varier l'intensité de ce son au bout d'un nombre
de secondes déterminé, 1 par 2, par 3 etc., jusqu'à 30 suivant les cas ;
on employant des voleurs différencielles au-dessus du seuil, mais pas
trop, de manière ù rester dans une zone où un effort d'attention est
nécessaire pour percevoir la variation, on obtient par le pourcentage
des variations remarquées une mesure de l'attention en fonction du
temps écoulé. On note aussi que l'attention oscille perpétuellement,
et le graphique a les allures d'un graphique des temps de réaction,
mais ici, au lieu de mesurer l'attention nu cours d'une série tempo
relle unique, on In mesure une seule fois par série, et les intervalles
peuvent être beaucoup plus courts, montrant la rapidité de ces oscilla
tions.
En outre, l'auteur a repris ces expériences avec deux excitants dont
les variations devaient être notées, l'attention se portant sur l'an
d'eux seulement Et enfin, les mêmes expériences furent faites avec
trois excitants dont un seul devait accaparer l'effort d'attention, les
excitants étant acoustique, tactile et visuel. Ce sont les variations
visuelles qui sont en moyenne le plus exactement notées, puis les
acoustiques et enfin les tactiles. D'une façon générale, les oscillations
dans la perception exacte des variations sont antagonistes pour l'exci
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tant appelant l'attention et pour l'autre ou les autres qui ont alors des
causes plus ou moins parallèles ; mais le fait n'est pas sans exception.
Les choses se passeraient comme si la diminution d'attention alfectée
à l'excitant principal d'une expérience profitait à la perception des
autres, comme si elle permettait une attention spontanée plus grande
par la perception des variations n'attirant pas l'attention 'volontaire.
Cet antagonisme marquant une relation complémentaire est évidem
ment un fait intéressant.

G. F. Arps. etO. Klemm. Le cours de l'attention pour des excitations
rythmiques. — Cette étude, faite par une méthode très analogue à la
précédente, a permis de montrer l'influence qu'un rythme objectif
peut avoir sur le cours des phénomènes aperceptifs. Lorsqu'une série
de coups de marteau se fait à intervalles réguliers, si l'on explore
comme dans l'étude précédente la sensibilité différencielle à des exci
tants optiques au bout de temps variables, on note que la précision de
la perception atteint son maximum peu avantde choc rythmique pour
descendre ensuite et atteindre peu après son minimum dans des chocs
rythmiques à intervalles d'un peu moins de 2 secondes. Ce maximum
d'attention se produit à peu près 15 centièmes de secondes avant, et le
minimum 44 centièmes après.
Ainsi la rythmicité induite par le rythme objectif est trôsgénôrale et
portesur les phénomènes d'attention appliquée à des excitants sensoriels
d'un autre ordre. En outre cette rythmicité induite peut accentuer les
caractères du rythme objectif ; c'est ainsi qu'avec un rythme de
dactile comprenant trois excitations séparées par deux intervalles
égaux, avec accent sur la première, plus intense, les deux centres étant
d'égale intensité, on constate que l'intensité subjective est maxinia
pour la première excitation, moindre pour la deuxième, et minima
pour la troisième, objectivement égale pourtant à la seconde. Et cela
coïncide avec le comportement de l'attention qui se montre maxima
pour le premier temps du dactyle, inoindre pour le second et minima
pour le troisième.

G. Deuchler. — Contribution à la recherche des formes de
réaction. — I. Longue étude théorique relative aux temps de réaction
(divisés en temps de réaction simple, temps de réaction de choix et
temps de réaction de différenciation et de reconnaissance). L'auteur
appelle « formes de réaction .> les manières de réagir qui peuvent
méthodologiquement être imposées à un sujet et qui doivent dès lors
être différenciées des « types de réaction » concernant la manière
spontanée et habituelle de réagir d'un individu donné, types que
l'étude des formes de réaction permet justement de connaître et de
déterminer. L'auteur étudie l'interprétation mathématique des résultats
permettant leur utilisation pour l'étude des formes de réaction et la
détermination des types.

G. F. Arps. — Sur la période de croissance de la sensation de
pression. — En employant un percuteur tiré par un ressort pouvant
être fixé a trois points différents d'un levier, de manière à faire
presser le doigt du sujet avec trois forces différentes de pression
i-iû5 gr. 5, 136 gr. 2 et 58 gr. 5) et maintenu par un électro-aimant,
libérant la masse percutrico par une cessation de passage du courant
commandée par un pendule, l'auteur a pu ion User des excitations
tacliles do pression d'une durée variable pour ses trois valeurs de
pression (durée de 13,65, 72, 121, 206, 305, 380, 432, 481. 611, 980 et 1385
millièmes de seconde). Or on sait que, pour les durées très courtes,
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des excitations d'intensité constante provoquent des sensations dont
l'intensité croit avec la durée de l'excitation. C'est cette croissance en
fonction du temps qui se trouve étudiée par l'auteur pour la sensation
de pression au moyen de comparaison, avec des excitations assez
longues par la méthode des variations minimales et par celle des cas
multiples. On constate en fonction du temps un accroissement, suivant
une courbe régulière, de l'intensité de la sensation, sauf une baisse
brusque et constante chez les divers sujets au bout de 432 millièmes
de seconde, la valeur atteinte au bout de 380 ne se retrouvant qu'après
611 millièmes. Cette baisse s'est montrée indépendante et de l'intensité
employée par l'excitation de durée croissante, et de la durée- de
l'excitation de comparaison. Enfin le maximum de l'intensité,
à la fin de cette période de croissance, a été toujours obtenu sur 980
millièmes de seconde ; la période dure donc un peu moins d une
seconde. Mais comme il n'y a pas de durée expérimentée entre 611 et
980 millièmes, il est possible que le maximum se manifeste en réalité
plus tôt. Mais les documents déjà fournis par cette étude sont impor
tants pour la connaissance des sensations tactiles, un peu négligées
jusqu'ici.

Georg. Kaestner. — Recherches sur l'impression affective pro
voquée par des sons doubles non analysés. — On considère souvent
comme synonymes les expressions de consonance et de dissonance
et celles de plaisir et de déplaisir provoqués par un accord. L'auteur a
recherché à ce propos les rapports qu'il peut y avoir entre l'affinité
tonale et les impressions agréables et désagréables provoquées par la
méthode de la comparaison entre les accords. Des comparaisons furent
faites pour 30 intervalles entre 256 et 512 vibrations, et pour 33 entre
320 et 640. En particulier, une série concerna les 12 intervalles classiques
qu'on peut ainsi ranger par affinité tonale (octave, 2/1 ; quinte, 3/2 ;
quarte, 4/3 ; sixte majeure, 5/3 ; tierce majeure, 5/4 ; tierce mineure,
6/5 ; triton, 7/5; sixte mineure, 8/5; septième mineure, 9/5 ; seconde
majeure, 9/8 ; septième majeure, 15/B et seconde mineure, 16/15).
Chaque accord étant comparé à tous les précédents, on obtient en
moyenne 15 fois le jugement que lo second est plus agréable, 46 fois
qu'il l'est moins, et 5 fois qu'il l'est autant. S'il n'y avait aucun rapport
entre ces jugements et la parenté tonale, on devrait obtenir autant de
jugements de chaque sorte ; si la parenté tonale déterminait seule le
sentiment agréable, on devrait obtenir uniquement des jugements de
moindre agrément.
En réalité, l'ordre de préférence des intervalles est le suivant, en
commençant par le plus apprécié de tous les sujets : tierce majeure,
sixte majeure, quinte, tierce mineure, sixte mineure, quarte, octave ;
puis bien plus loin le triton ; puis très loin, la septième mineure, st
enfin, bien plus loin encore, la seconde majeure, la septième majeure
et la seconde mineure bonne dernière.
En faisant appel à des intervalles très variés, l'auteur a pu dresser un
graphique de la valeur agréable des accords en fonction de l'intervalle
du son variable par rapport au son fixe, le son unique étant lui-même
comparé aux accords : l'agrément, ainsi apprécié par comparaison,
étant assez élevé pour la note seule, tombe en minimun pour la
seconde et remonte jusqu'à son maximum pour la tierce majeure, puis
redescend avec de grandes oscillatidns ; dans certains cas, il y a en
moyenne descente progressive jusqu'à l'octave, tandis que dans d'au
tres, la chute est continue jusqu'à l'intervalle de 11/16, avec retour à la
quinte qui est parfois presque aussi appréciée que la tierce majeure.

( Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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des chutes entre la quinte et la sixte mineure, puis entre les deux six
tes, une chute très forte jusqu'à la septième et une nouvelle et der
nière ascension pour l'octave dont la valeur agréable ne dépasse pas
celle de la note isolée. Cette intéressante étude met en évidence le
caractère arbitraire au point de vue esthétique du choix des intervalles
musicaux classiques à certains desquels sont nettement préférés des
intervalles différents (en particulier ceux de 6/7, 11/13, 7/9, 13/16, 13/17,
etc.).

Paul Salen. — Description d'un chronographe perfectionné.
H. PlÉRON.

NOUVELLES

On annonce que M. le Docteur Rrrrr, médecin en chef à la maison
nationale de Charenton, prendra sa retraite à partir du 1" septembre
prochain. Les candidats au poste vacant, médecins chefs ou médecins
adjoints de classe exceptionnelle, sont priés de faire parvenir le relevé
de leurs titres avant le 15 septembre.

CONGRÈS

Rirista speri mentale îli Frenatria (Vol. XXV, fasc. 1. 1909. Astio del
XIII' Congresso delia Societa freniatrica italiana)

Catola. — Les altérations des échanges matériels dans les
psychoses (partie générale).
Pigiiini. — Les altérations des échanges matériels dans les psy
choses (partie spéciale). — Bonne mise au point des questions de
chimie biologique appliquée à l'étude des psychoses. L'auteur conclut
que les altérations du métabolisme observées dans les diverses maladies
mentales semblent moins dues à l'effet des lésions anatomiques de
l'encéphale que liées à l'action de causes probablement toxiques, mais
les résultats obtenus jusqu'ici sont le plus souvent incertains et contra
dictoires et ont été trop souvent établis par des méthodes incomplètes
ou irrationnelles.
Gaetano Boschi. — Recherches sur la lévulosurie expérimentale
chez les déments précoces.
Guido Guidi. — Sur la pathogenèse de l'épilepsie.
Aleardo SaLErINI. — Le mode d'élimination du bleu de méthy
lène chez les vieillards aliénés et les vieillards normaux.
Ziveri. — La fonction hépatique dans la démence précoce.
G. Pighini. — L'échange organique dans la démence précoce (N,
NaCI, Cl, Ca, P, K, S).
Aleardo Salerni. — L'acide formique en médecine mentale.
' Tancredo Cortesi. — Contribution à l'étude de la voie du langage.
Cerletti Ugo. — Sur des corpuscules spéciaux périvasculaires
dans la substance cérébrale.
Vasco Forli. — Sur les atrophies cérébrales et crâniennes par
lésions spérimentales du cerveau.
G. Pardo. — Recherches ultérieures sur l'indoxylurie dans les
maladies mentales.
Alfredo Perugia. — Isotonie des globules rouges du sang dans
la démence précoce.
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Sylvio Perazzolo. — La pression artérielle dans les maladies
mentales.
Paolo Amaldi. — Sur les rapports entre l'alcoolisme et les névro-
psychopaties en Italie.
Montesano. — Des rapports entre la diffusion des psychoses
alcooliques et la consommation du vin, de la bière et des liqueurs
dans diverses régions d'Italie.
G. E. Mariani. — L'assistance des alcooliques.
U. Alessi— Altérations de l'écorce cérébrale et cérébelleuse
chez des individus alcooliques, morts rapidement ou par accident
ou par homicide.
Montesano Giusbppe. — Sur la présence de plasmatocytes dans
le système nerveux central de lapins intoxiqués par l'alcool.
Antonini. — Le type du manicome moderne sous le rapport de
l'édilité.
G. Esposito. — Sur l'isolement et ses indications.
Albf.h i i— Sur la possibilité du no restraint dans les manicomes.
Brugia. — Démence et paradémence. (Dissolution et dissocia
tion mentale).
Muggia. — Sur la nosographie de la démence.
N. Maiano. — Les impulsions dans la démence précoce.
A. Salerini. — Sur la neurasthénie prodromique de la démence
précoce.
A. Alberti. — Les symptômes terminaux de la démence précoce.
L. Zanon. — Caractères dégénératifs, ataviques et pathologi
ques dans la démence précoce.
A. Ziveri. — Faits et considérations statistiques sur la démence
précoce.
F. Constantini. — Deux cas de démence précocisslme.
G. Martini. — La courbe du travail mécanique externe chez les
déments travailleurs.
G. Muggia. — La valeur de l'élimination du bleu de méthylène
comme indice des conditions des échanges.
G. Muggia. — Contribution à l'étude des encéphalites chez les
alcooliques.
C. Ceni. — De la cachexie cérébrale.
G. Saiz. — Recherches pléthymographiques dans les psychoses
affectives.
G. VolpiGhirardini. — A propos des rapports entre la mélan
colie involutive et la folie maniaque dépressive.
G. Esposito. — De quelques questions nosographiques sur la
psychose maniaque dépressive.
G. Franchini. — Syndrome rare en état dépressif.
F. Maggiotto. — Etats d'excitation de la folie maniaque dépres
sive avec aura prodromique.
F. Greco. — La synthèse clinique de E. Krsepelin du point de vue
de l'histoire de la médecine.
M. Levi-Bianchini. — Biologie de l'épilepsie des femmes et son
traitement.
M. Levi-Bianchini. — Les symptômes paranoïdes dans les dé
mences hébéphréniques et héboïdophréniques.
E. Audenino. — Le manémlsme.
D. Linguerri. — Les asymétries de température en rapport avec
les manifestations hémilatérales de l'épilepsie essentielle.
G. Perusini. — Proposition pour une unification technique dans
la prise du matériel pour les recherches sur le système nerveux
de l'homme.
F. Ugolotti. — Sur l'état de l'épithélium séminal et de la sper-
matogenèse dans les maladies mentales.
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P. Consiglio. — Statistique des maladies nerveuses et mentales
dans l'armée.
P. Consiglio. — Psychoses et névroses chez les militaires.

K. Legendre.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du 24 juin 1009

Epilepsic tardiccct démence ciiez une femme atteinte d'angio-sarcome
de la fosse cérébrale antérieure. — MM. L. Marchand et G. Petit. —
Une femme, à l'âge de 58 ans, présente, trois ans après un traumatisme
crânien, des accès épileptiques, auxquels se surajoutent des vertiges,
des absences et des accès d'automatisme ambulatoire. A 6ians, phéno
mène de claudication intermittente ; à 65 ans début de l'affaiblissement
progressif des facultés intellectuelles avec périodes alternatives d'agi
tation et de dépression. La céphalalgie n'apparaît qu'à l'âge de 67 ans.
La malade meurt d'asystolie à 68 ans. a l'autopsie, les auteurs
trouvent unangio-sarcome de la fosse cérébrale antérieure, comprimant
et altérant les lobes supra-orbitaires des lobes frontaux. Il est rare de
voir une tumeur déterminer si peu de troubles, permettant d'établir,
non seulement le siège de la tumeur, mais même le diagnostic de la
tumeur elle-même. Comme succession de symptômes, il est intéressant
de relever que les troubles psychiques n'ont débuté que sept ans après
l'apparition de l'épilepsie ; il est probable que la tumeur s'est développée
très lentement, comprimant d'abord les lobes frontaux, ne les ulcérant
que beaucoup plus tard.

#* *
Présentation d'une aiguille à ponction lombaire. — M. Roger Dupouy
présente à la Société une aiguille à ponction lombaire, véritable trocart
du même calibre que les aiguilles habituelles et dont l'embout porte
une rainure destinée à empêcher le liquide obtenu de se perdre en
bavant le long des parois. Cotte aiguille, peu volumineuse et d'un
maniement très simple, présente en outre sur divers types d'aiguilles
habituellement employées, l'avantage d'une plus grande rigidité.

*

Les encéphalites à cellules plasmatiques, par MM. Klippel et Liier-
mitte. — Les plasmazéllens ne sauraient être considérées comme des
éléments pathognomoniques de la paralysie générale ; ces auteurs ont
rencontré l'infiltration de l'encéphale, par les cellules plasmatiques
dans les scléroses en plaques, l'encéphalite traumatique, la confusion
mentale.

---
Psychose to xi-infectieuse d'origine tuberculeuse. — MM. Séglas et
Lhermitte. — Etude anatomo-clinique d'un cas de psychose avec
confusion mentale, excitation maniaque chez une jeune fille atteinte
de broncho-pneumonie tuberculeuse. A l'autopsie, méningite hyper-
plastique, dégénérescence des cellules corticales du lobe frontral,
infiltration périvasculaire par des macrophages pigmentaires et des
lymphocytes.
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Maladie de Basedow et Psychose maniaque dèpressirr. — MM. Dent
et Merklen présentent une malnde atteinte de goitre exophtalmique
et de psychose maniaque dépressive.
Cette association pour avoir été déjà souvent signalée, prête cepen
dant a des discussions pathologiques qui sont loin d'èlre terminées.
Dans le cas présent l'existence d'un élat constitutionnel d'excitation
antérieur au goitre permet d'éliminer l'idée d'une psychose thyroïdien
ne. La malade est une dégénérée, déséquilibrée émotive; les deux
états sont nés sur ce terrain prédisposé ; chacun après un grand
ébranlement nerveux. Il y a donc entre eux association et non
causalité.
Déplus pendant les grossesses ils se sont l'un et l'autre amendés;
aussi y at-il lieu de se demander si la fonction ovarienne n'est pas
sans avoir sur eux quelque influence.

. -

Etude du langage musical d'un musicien professionnel dament organi
que, par lésion circonscrite par MM. René Charpentier et M. Nathan.
— Le malade qui fait l'objet de cette communication, est un dément
organique typique, dont les auteurs ont étudié le langage musical. Ce
musicien, encore chef d'orchestre, a oublié presque totalement les
morceaux entendus ou joués par lui; l'enquête a porté sur le réper
toire d'opéra, de concert et même d'opérette. Cependant le goût
musical persiste, et le malade écoute volontiers la musique et la juge
même assez bien.
La reconnaissance auditive des notes, la lecture de la musique sont
profondément troublées. De plus la comparaison de ses essais actuels
avec ses compositions antérieures permettent d'apprécier l'étendue du
déficit. Les auteurs insistent sur la persistance relative de la science
harmonique, dont le malade appliquerait les lois d'une façon automa
tique. -\
Incontinence d'urine et syndrome de débilité motrice. — M. Merklen
présente un enfant de 8 ans atteint d'énurésie dite essentielle. A
l'examen du système neuro-musculaire, on voit que cet enfant pré
sente certains signes du syndrome de débilité motrice (défaut
d'inhibition, attitudes cataleptoïdes des membres, paratonie, syncinésie,
maladresse constitutionnelle) lié à une hypogénésie pyramidale et
décrit par M. Dupré. L'examen de nombreux enfants analogues a
montré à l'auteur que plusieurs faits d'énurésie doivent être détachés
du groupement de l'ônurésie essentielle pour prendre place dans le

cadre du syndrome de débilité motrice, l'hypertonie de la musculature
des membres se retrouve duns la musculature vésicale, d'où les
mictions involontaires nocturnes ; on est donc en droit, à côté des
autres ônurésies, de décrire une énurésie hypogénésique.

#
' *

Troubles intéressant la personnalité ciiez une malade atteinte de
psychose périodique. — M. Delmas amène devant la Société une

malade atteinte de psychose périodique a type circulaire et présentant
en outre des conceptions délirantes portant surtout sur la personna
lité ; ces conceptions délirantes semblent différer des troubles de la

personnalité qu'on rencontre habituellement au cours des psychoses et

être d'une interprétation psychologique difficile.
*
* *

Un cas de cliorée chronique. — M. Dupré et M-" Long-Landry- L!n

vieillard de 82 uns présente des mouvements choréïques généralisés
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depuis 4 ans, survenus à la suite d'un accident : le malade a été ren
versé par une bicyclette. Jusqu'à cet âge, 78 ans, il avait joui d'une
santé parfaite et ni dans ses antécédents héréditaires et collatéraux,
ni dans ses antécédents personnels on ne peut noter de troubles ner
veux ou mental.
Les mouvements sont généralisés, analogues à ceux de la chorée de
Sydenham, disparaissant pendant le sommeil, s'alténuant notablement
au repos et s'exagérant quand on observe le sujet.
L'intégrité des facultés mentales est remarquable étant donné l'Age
du malade et la chorée ; on n'observe ni trouble de l'attention ni trou
ble de la mémoire, pas mémo de ld mémoire d'évocation visuelle.
L'affectivité est normale, il n'y a qu'un peu d'irritabilité, suffisamment
expliquée par l'âge du malade.
11 n'est pas possible de songer à une chorée de Anntington, en rai
son de l'absence de tout facteur héréditaire ou familiale, du début si
tardif de l'affection et de l'absence dos troubles intellectuels.
D'autre part la notion du traumatisme comme condition étiologique,
l'exagération des mouvements quand le sujet te sent observé, l'inté
grité complète de l'activité mentale font supposer qu'il s'agit d'une
chorée psychique ou hystérique.

P. Juqueuer.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 26 juillet 1909

Hallucinations lilliputiennes. — M. Leroy attire l'attention de la
Société sur une forme d'hallucinations visuelles peu étudiée. Ces hallu
cinations ont pour caractère constant d'être petites, de représenter des
êtres ou des objets définis qui ont des dimensions exiguës, tout en
conservant leurs proportions relatives, d'où le nom d'hallucinations
lilliputiennes qu'il propose de leur donner. C'est, en effet, un monde
lilliputien qui apparaît aux yeux du malade étonné.
M. Leroy rapporte l'observation très intéressante d'un paralytique
général qui, à la suite d'un ictus, fit un délire hallucinatoire intense de
tous les sens. Au cours de ce délire apparurent de nombreuses hallu
cinations lilliputiennes : petits soldats de la hauteur du doigt défilant
en rangs serrés, petites femmes jouant de l'éventail, petites bicyclettes
courant tout autour de la chambre, petits chevaux, etc. Tout ce petit
monde va, vient, subit des transformations. Ces troubles durèrent trois
mois et se terminèrent par la mort du malade, emporté par un nouvel
ictus.
L'auteur a observé récemment un cas analogue au précédent, dans
son service de Ville-Evrard. Une débile atteinte de délire hallucina
toire passager, avec hallucination de la vue et de l'ouïe, voyait des
petits soldats danser autour d'une veilleuse.
Les troubles psycho-sensoriels de ce genre sont une forme de microp-
sie. Alors que la micropsie a été observée surtout chez les hystériquesj
les épileptiques, certains déséquilibrés, les hallucinations lilliputiennes
peuvent exister dans toutes les maladies mentales et survenir sous
forme d'hallucinations conscientes. Elles se montrent en dehors de
toute micropsie, le malade conçoivent la vision normale pour les objets
qui l'environnent.
On trouve chez les auteurs un petit nombre de faits analogues.
M. Leroy cite six observations tirées des ouvrages de Taine, Leuret,
Brierre de Boismont. L'exemple de Taine concerne un médecin qui,
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à la suite d'une atteinte de choléra, vit danser sur sa table de petits
personnages. Leuret raconte qu'un moine allant ù l'office vit l'église
remplie de petits éthiopiens.
D'après ces différentes observations, M. Leroy indique les caractères
propres aux observations lilliputiennes : ces hallucinations visuelles
d'objets aux proportions très réduites, le plus souvent de personnages
animés : elles sont multiples, mobiles ; elles sont fréquemment colo
riées; elles provoquent habituellement chez le malade une émotion agréa
ble. Il les compare aux hallucinations cinématographiques de Régis et
leur attribue, en raison de leurs caractères et des circonstances qui
les accompagnent, une origine toxique. La pathogénie de ces troubles
viendrait à l'appui de cette opinion que la micropsie est d'origine toxi
que. M. Leroy rappelle les travaux de Otto Veraguth (de Zurich) el
ceux (f'Heilbronner et se range à l'avis de ce dernier, qui rattache la
micropsie à un trouble morbide de l'écorce.

M. de Clérambault a observé l'hallucination lilliputienne telle que
M. Leroy vient de la décrire, dans l'intoxication alcoolique, dans l'in
toxication chloralique, et, en dehors de toute intoxication, chez an
circulaire, chez un aveugle persécuté et chez un labétique. Les malades
qui présentaient ces hallucinations, sauf le circulaire, voyaient les
objets environnants avec leurs dimensions réelles et avaient égele-
ment des hallucinations de la vue représentant les objets avec leurs
dimensions normales. Ces malades n'étaient pas effrayés, mais plutôt
amusés de leurs hallucinations ; deux d'entre eux disaient des petits
personnages qu'ils voyaient : « ils me tiennent compagnie ».
M. Trenel a observé une malade qui n'était pas une intoxiquée,
mais une vieille vésanique, et qui vivait depuis des années au milieu
d'un peuple de petits lutins qui ne l'effrayaient nullement.

***
MM. Benon et Froissart font une communication sur : Les condi
tions sociales et individuelles de. l'état de fugue. Au point de vue mé
dico-légal, l'état de fugue, qu'il n'est pas possible de définir actuellement
d'une façon précise au point de vue clinique, se caractérise par deux
conditions. Un individu est en état de fugue quand 1« il a quitté son
domicile et n'y est pas revenu, et que 2- son entourage ne sait pas ce
qu'il est devenu. L'existence de ces deux conditions permet de distin
guer la fugue de certains états voisins. Les auteurs rapportent l'obser
vation d'une malade qui, sous l'influence d'une crise d'angoisse qui
revient tous les deux ou trois jours, quitte son domicile la nuit et n'y
rentre qu'après s'être promenée au dehors pendant plusieurs heures.
C'est là un fait qui ne constitue pas une fugue. On peut le différencier,
au point do vue médico-légal, de la fugue vraie en tenant compte de
l'absence des deux caractères précités.

M. Vigouroux estime que l'on ne peut caractériser, même en se pla
çant au point de vue médico-légal, un fait pathologique comme la fugue,
au moyen d'une circonstance entièrement extérieure a ce fait; l'igno
rance où se trouve l'entourage du sort de l'individu en état de fugue.

M. Trénel pense que les caractères choisis par MM. Benon et Frois
sart pour cflraotériser l'état de fugue au point de vue médico-légal sont
insuffisants. Pour un môme individu, dont il cite l'exemple, qui a eu
un certain nombre de fugues, la seconde condition s'est trouvée réali
sée dans quelques cas, et ne la pas été dans d'autres cas. Cependant il
n'existait aucune différence entre les uns et les outres, pas plus au
point de vue médico-légal qu'au point de vue clinique.

G. Collet.
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Adhésions

M. Magnan annonce qu'il a reçu l'adhésion suivante :

M. le D' E. Blin, médecin en chef des asiles de la Seine (Vau-
cluse), membre titulaire de droit.

Elections

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

Sur la proposition du bureau, sont élus à la majorité membres
associés étrangers :

M. le D' A. Tamburini, professeur de clinique des maladies men
tales (Rome).
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M. le Dr Antonini, médecin-directeur de l'asile de la province
d'Udine (Italie).
M. le D'Gadelius. professeur de clinique des maladies mentales
Stockholm's Hospital (Conradsberg). Stockholm (Suède).
M. le D' O. Kinberg, médecin-directeur de l'asile de Stockholm.
Lângbro (Elfsjô). Stockholm (Suède).
M. le D' Théo. Witry, Trêves (Allemagne).
M. le D' T.-A. Williams, Washington (Etats-Unis).

PRÉSENTATIONS

I. Syndrome paralytique chez une débile. Possibilité de
paralysie générale juvénile, par MM. Marcel Briand et Bris-
sot. (Présentation de malade).

De nombreux cas de paralysie générale juvénile ont été signalés
par différents auteurs. Nous apportons, aujourd'hui, notre contri
bution à l'étude des lésions diffuses chez les jeunes sujets, en vous
présentant cette malade.
Marguerite Ma.... est, malgré son jeune âge, (19 ans), la moins
consciente et la plus turbulente de toutes les gâteuses du service.
Depuis plusieurs mois, nous assistons à la ruine progressive de
ses facultés intellectuelles. Aujourd'hui, la décrépitude physique
est entière, la déchéance mentale presque absolue.
Incapable de se tenir debout et même de rester assise sur un fau
teuil, Marguerite ne quitte plus le lit; rien de ce qui se passe
autour d'elle ne l'intéresse, si ce n'est, peut-être, la visite de ses
parents, pour lesquels elle semble avoir conservé quelques appar
rences d'affection. Elle passe son temps à déchirer des chiflons.qu'on
lui donne pour éviter qu'elle ne fasse subir le même sort à ses
draps ; le regard hébété, indifférente aux questions qu'on lui
adresse, elle ne parle pas, se contentant le plus souvent démordre
avec avidité ce qu'on lui présente ou ce qui passe à portée de sa
bouche. Conscience, mémoire, jugement, raisonnement, toutes les
facultés ont subi une déchéance irrémédiable et totale ; nous
ferons, néanmoins, quelques réserves pour l'affectivité, qui semble
persister encore un peu.
C'est à peine si la malade connaît son nom et son prénom,
qu'elle prononce, d'ailleurs, fort mal, en hésitant, par suite d'une
dysarthrie très accusée. Elle ignore les notions les plus élémentai
res de sa propre personnalité, telles que son âge, la dote de sa
naissance... etc... Les infirmières doivent la faire manger et se
prodiguer à tout moment, auprès d'elle, car elle gâte et se bar
bouille des pieds à la tète avec ses matières fécales.
L'examen somatique nous donne les renseignements suivants :

Mydriase, légère inégalité pupillaire au profit de la pupille
gauche. Abolition complète des réflexes lumineux et accommoda-
teur.
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Trémulations fibrillaires très intenses de la langue et des lèvres.
Tremblement des extrémités (mains et doigts).
Troubles de la parole : hésitation, accroc. Achoppement sylla-
bique.
Diminution des réflexes tendineux de l'avant bras.
Suppression totale des réflexes patellaires.
Hypoesthésie généralisée; retard dans la perception des sensa
tions tactiles et douloureuses.
Chaîne ganglionnaire discrète au pli inguinal droit.
Œdème des membres inférieurs.
Cette jeune fille présente, en outre, quelques stigmates physi
ques de dégénérescence : voûte palatine en ogive. Implantation
irrégulière des dents incisives latérales supérieures. Front bombé.
Oreilles très rapprochées du plan de la tôte. Volume exagéré
des extrémités. Système pileux des aisselles et de la vulve peu
développé. Signes douteux de la dent d'IIutchinson ?
Ajoutons que la malade n'est plus vierge.
Marguerite est entrée à l'Asile de Villejuif le 23 octobre 1908.
Elle était alors considérée comme une simple débile, manifestait
quelques idées confuses de persécution ; elle se localisait à peu
près dans le temps et dans l'espace, conservait le souvenir des
faits anciens et récents, mais le jugement et le raisonnement
étaient profondément troublés.
Quelques mois plus tard, nous constations l'apparition de signes
somatiques importants, qui devaient attirer particulièrement notre
attention : paresse dos pupilles à la lumière, exagération notable
des réflexes rotuliens, tremblement fibrillaire déjà très accusé de
la langue et des lèvres, dysarthrie légère ; rétention d'urine. A
partir de ce moment, l'affection précipitait sa marche, l'intelligence
baissait d'une manière progressive, à tel point que la malade est,
à l'heure actuelle, ainsi que vous pouvez le constater, complète
ment démente.
Ses facultés intellectuelles, normales, au dire de ses parents,
jusqu'à l'âge de 6 ans, ont, depuis cet âge, cessé de se développer.
Elle n'a jamais su écrire ; ses maîtres ont eu beaucoup de
difficultés à lui apprendre à lire : elle était très entêtée, restant
assise sur une chaise pendant de longues heures, à peu près
indifférente à tout : elle n'a appris aucun métier.
Les personnes de son entourage se sont aperçues, il y a un an
environ, de la tendance qu'avait la malade, jusqu'alors à peu près
consciente, à restreindre le champ de son activité psychique et à
s'acheminer vers un état déficitaire, de jour en jour plus accusé.
Nous avons peu de renseignements sur sa famille, dont nous
connaissons mal l'histoire pathologique. Un oncle maternel est
arriéré. La malade a deux sœurs, plus âgée.* qu'elle, toutes deux
en parfaite santé et d'une intelligence moyenne (elles ont obtenu
leur certificat d'études) ; une autre sœur est morte, à 17 ans, de
tuberculose pulmonaire. Le père, qui a toutes les apparences d'un
homme bien portant et sain d'esprit, nie avoir jamais eu la
syphilis. Il a perdu sa femme et d'un second mariage, contracté
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quelques années plus tard, sont issus deux enfants : l'un, né à 5
mois, n'a pas vécu, l'autre, de complexion faible à sa naissance,
est aujourd'hui bien constitué.
L'observation si intéressante de Marguerite soulève un problème
étiologique particulièrement délicat.
Il n'est pas douteux, qu'à l'heure actuelle, cette malade présente
un syndrome paralytique des plus nets, syndrome dont l'appari
tion a été brusque, après une phase d'affaiblissement intellectuel
progressif. A quoi devons-nous attribuer ce processus aigu de
méningo-encéphalite diffuse, que rien ne pouvait faire prévoirchez
une jeune Tille, presque une enfant, depuis longtemps débile ".'

Quelle en a été la cause ?

Le père, avons-nous dit, nie toute contamination spécifique:
Marguerite ne présente, d'autre part, aucun symptôme de syphilis
acquise ou héréditaire si ce n'est une chaîne ganglionnaire à peine
marquée, au niveau du pli inguinal et, peut-être, une malforma
tion (tourne-vis) des doux incisives moyennes, supérieures '?

Devons-nous incriminer la spécificité paternelle ou maternelle,
ou celle du sujet comme cause déterminante d'un processus mor
bide d'encéphalopathie syphilitique, ayant donné lieu au syndrome
paralytique, ou bien s'agit-il d'une paralysie générale juvénile
vraie et produite, ou non, par la spécificité même du sujet ?

La question est, à notre avis, sans réponse. Le seul point acquis
c'est l'existence du syndrome paralytique chez une jeune fille
primitivement arriérée, au point de vue intellectuel.
Le fait que ce syndrome peut, à notre avis, se manifester lorsque
existe une lésion diffuse du cerveau, de quelque nature qu'elle
soit, justifie les hésitations de notre diagnostic.

Examen de la malade

M. Magnan croit que les cas de ce genre sont généralement des
cas de sclérose cérébrale. Il rappelle un cas publié par lui autre
fois présentant un syndrome analogue avec aphasie progressive e

t
où, a l'autopsie, il trouva une sclérose diffuse de l'hémisphère
gauche.

M. Pactet- — L'état de mutisme où se renferme la malade n'est
pas favorable à l'examen et nous prive d'éléments d'appréciation
importants, en l'espèce, tels que l'affaiblissement intellectuel et

l'embarras de la parole. M. Briand, cherchant ù expliquer l'appa
rition du syndrome paralytique chez cette malade, émet l'hypo
thèse qu'elle est peut-être syphilitique parce qu'elle est déflorée
et présente une légère adénite inguinale, ou bien encore quelle
pourrait être une syphilitique héréditaire parce que, d'un second
mariage, son père a eu deux enfants morts en bas âge.
La base sur laquelle s'appuie l'hypothèse de syphilis acquise ou
de syphilis héréditaire me semble bien fragile.
L'adénite inguinale, en l'absence d'autres manifestations carac
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téristiques de la syphilis, peut reconnaître une toute autre cause,
la tuberculose, par exemple, pour ne citer qu'une des plus banales.
D'autre pari, en admettant que la mort en bas âge des deux
enfants du second lit soit imputable à la syphilis, il resterait à éta
blir que c'est bien le père, lequel nie d'ailleurs tout antécédent de
ce genre, qui a été atteint de cette maladie et non sa femme qui,
elle, n'a aucun degré de parenté avec la malade.
De plus on ne constate chez la malade aucun accident du côté
des yeux, des oreilles, des dents et du système osseux qui puisse
évoquer l'idée de syphilis héréditaire.
Et puis est-il absolument nécessaire d'être syphilitique pour
devenir paralytique général ?
Je sais bien que la tendance dominante du jour voudrait faire
considérer la syphilis comme indispensable au développement de
la paralysie générale. Mais une opinion aussi absolue ne me
parait pas être d'accord avec les faits impartialement observés.
J'ai vu défiler déjà dans mon service un nombre respectable do
paralytiques généraux et suis obligé de reconnaître que si, parmi
eux, il en est qui présentent des antécédents syphilitiques, d'autres,
par contre, n'ont jamais eu la syphilis et n'offrent aucun signe de
syphilis héréditaire. Or, si séduisante que puisse paraître une
théorie, elle doi'„ de toute nécessité, s'incliner devant les faits
dont l'existence est incontestable. Vouloir faire de tous les para
lytiques généraux des syphilitiques ou des syphilitiques hérédi
taires, c'est, à mon avis, obéir à une vue de l'esprit qui se trouve
en désaccord avec la réalité clinique.

M. Magnan. — Ce qu'on peut dire, c'est que le fils d'un aliéné
me paraît plus exposé au point de vue héréditaire que le fils d'un
paralytique général.

M. Picquk demande si on a examiné le fond de l'œil, car on
peut se trouver ici en présence d'une tumeur du cerveau.

II. Confusion mentale hallucinatoire par suite de tuber
culose iléo-cœcale ; guérison par intervention chirurgicale,
par MM. Leroy et Picqué. (Présentation de malade).

Maria P. âgée de 30 ans, ménagère, est née dans la Meuse le 17
janvier 1879, d'une famille sur laquelle nous n'avons que peu de
renseignements. Sa mère est infirme d'une main et son père
serait mort d'asthme. Elle eut douze frères et sœurs, dont huit
moururent en bas âge ; les quatre autres jouissent actuellement
d'une bonne santé.
La malade a toujours eu une santé délicate. Elle subit, à l'âge
de 19 ans. une première opération dans les deux aînes pour gan
glions tuberculeux suppurés et dut être opérée pour la même
cause en 1902, à l'hôpital St-Antoine. Il persista à l'aîne gauche un
suintement intermittent ; une fois même en 1903, des matières
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alimentaires sortirent par cette fistule ; mais comme Maria n'en
était jamais incommodée, ne ressentait aucune douleur à ce ni
veau, elle n'attachait à cette infirmité aucune importance.
. Elle se maria en 1908 à l'âge de 29 ans et n'a jamais eu ni gros
sesse, ni fausse couche. C'était, au dire de son mari, une femme
de très bonne conduite, intelligente, dévouée, excellente ména
gère. Elle souffrait cependant de migraine et avait une constipa
tion habituelle. Elle présente, comme vous le voyez, du strabisme
externe de l'œil gauche et est borgne de ce côté.
Le 18 décembre 1908, Maria P. est appelée aux environs de Pa
ris auprès de son beau-frère gravement blessé et le voit mourir
dans ses bras. Elle rentre à Paris le 21 décembre avec une cépha
lée terrible et se met à délirer dans la nuit : la guerre est déclarée,
elle veut aller rejoindre les troupes ; son mari a beaucoup de
peine à l'empêcher de quitter le domicile. Elle se montre déso
rientée, ne reconnaît pas son intérieur ; de temps à autre cepen
dant, elle recouvre sa lucidité.
L'agitation, le désordre des idées s'accroit rapidement au point
qu'on dût interner d'office la malade le 25 décembre 1908. Le cer
tificat de la Préfecture est le suivant : « Excitation maniaque, in
somnie, cris, chants. Mëtrorrhagie suivie d'émotions et de fati
gue. » (De Clérambault).
Maria P. est transférée le 27 décembre 1908 à Ste-Anne où
M. Juquelier rédige le certificat ..«Dégénérescence mentale acec

excitation maniaque, déclamations, propos incohérents, vagues «tes
de /lersécntion contre son beau-frère. Fatigue. Petitesse du pouls.
Refus d'aliments. Strabisme ». Son mari étant venu la visitera
l'admission, elle ne le reconnaît pas.
Cette malade entre le 8 janvier 1909 à Ville-Evrard dans un état
d'excitation et d'incohérence extrême. Elle crie, gesticule: « suis-
je née, dit-elle, mettez-moi une République française, je ne suis
môme pas démolie ». Elle ne prononce aucune parole sensée et il

est impossible de fixer son attention. Au point de vue physique,
nous constatons un grand état de maigreur, un teint blafard, du
gâtisme, la langue saburrale, des cicatrices aux deux aines et
sous le maxillaire gauche. L'urine ne contient ni sucre, ni allm
mine. Pouls petit, dépressible, à 100. Pas de température.
Pendant les mois de janvier à avril 1909 Maria P. reste dans un
étal d'excitation, de confusion, d'incohérence pseudo démentielle.
Elle vit comme dans un rêve, ne sait pas où elle se trouve, ne

répond à aucune question, présente un mélange d'illusions et

d'hallucinations avec des idées de grandeur, des idées guerrières.
parlant de chevaux, de soldats, de domestiques, de la cour d'Es
pagne ; parfois elle se croit dans une prison. Voici un exemple de

son incohérence : « Donnez-moi des pommes, dela confiture, des
œufs au lait. Aix-les-Bains, Fallières, Toulon, mon château,
Melun, Reims, Touls, Besançon... ah... ah... mais ici dans mon
lit... ah... mais je suis de la France. Il sort d'ici, reste là... bien
quoi... Donne-moi une baignoire. Donne moi à manger ; mes bou

cles d'oreilles, mon alliance ; il me manque des dents ; donne moi i>
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manger, j'ai le corps vide. Oui c'est à moi tous mes autos. Oui
c'est à toute la France, mes bureaux et tout. Je connais Varennes,
je connais une banque, Georges Soury... aux armes, on me brûle,
je le retrouverai partout, je ferai sauter la France, le général...
ah, ah... sapristi... Donnez moi mes papiers, mon porte-plume.
On vole mes farines... En avant mes soldats... On m'appelle,
etc... »
Au milieu de cette excitation incessante, la physionomie de la
malade ne reflète pas l'animation, l'éclat du maniaque, elle expri
me, au contraire, l'étonnement, l'indifférence ; son masque impas
sible offre un contraste frappant avec les idées délirantes ; la ma
lade parait ne rien éprouver, ne rien sentir.
Par moments Maria P. semble sortir de son cauchemar ; on
dirait qu'elle cherche à rassembler ses idées et à se souvenir : « où
suis-je, dit elle, viens Edouard, viens, je t'en prie ».— « Qu'est ce
Edouard ? », — « mais c'est mon mari ». Puis elle reprend rapide
ment son agitation incohérente, se mettant à rire, à crier, à
chanter ; le gâtisme est permanent.
Le 8 mars, son mari étant venu la voir, la malade le reconnaît
et lui demande ou elle se trouve. Il lui répond « à l'hôpital » et elle
se contente de dire « ah ! » sans autre réflexion. Comme il lui
raconte avoir loué un appartement longtemps désiré par elle,
elle répond encore « ah ! » avec indifférence, sans paraître se sou
venir de quoi que ce soit. Elle manifeste des idées de persécution,
car elle dit à son mari « on t'a fait du mal, dis, on a voulu te cou
per les jambes ».
On constate, de plus, chez la malade une amnésie de fixation
remarquable : elle oublie ce qui s'est passé la veille, le matin
même et redemande à manger, alors qu'elle s'est parfaitement
sustantée quelques heures auparavant.
Le 14 avril 1909, on s'aperçoit qu'il s'écoule un peu de pus très
liquide au niveau de la cicatrice existant à l'aine gauche. La tem
pérature, qui s'était toujours maintenue entre 37-2 et 37"4 dans le
rectum, ne s'élève pas.
Le 17 avril, la fistule donne issue à la matière fécale et la malade
est envoyée d'urgence à Ste-Anne où elle arrive très fatiguée avec
un pouls défaillant et40-4de température. A son entrée au pavillon
de chirurgie, Maria P... présente au niveau de la région ingui
nale gauche une fistule pyostercorale donnant une quantité de
pus assez abondante. Un cathéter introduit dans la fistule pénètre
dans la fosse iliaque à une profondeur de 15 centimètres environ.
Intervention. — L'opération est pratiquée le 20 avril : incision sur
le bord externe du muscle droit. Il n'existe aucune adhérence à la
paroi. En continuant l'exploration vers la partie supérieure de
l'incision, on arrive sur le cœcum qui est très adhérent à la paroi
postérieure et placé sous le foie. Il est impossible de trouver
l'appendice qui parait recto-cœcal et recto-périlonéal à cause de
la fistule.
Le cœcum est décollé ; l'appendice est adhérent, fistuleux, ainsi
que le cœcum qui communique avec la fistule cutanée. Le cœcum
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est alors extirpé ; l'intestin grêle est abouché à l'S iliaque (Iléo-
sigmodestomie).
Les suites opératoires sont très simples. Ultérieurement et long
temps après (un mois environ,), il s'est produit une fistulette ster-
corale qui, aujourd'hui, est presque entièrement fermée.
Le 25 avril, c'est-à-dire 5 jours après l'opération, la malnde
commence à retrouver son orientation et à se rendre compte de ce
qui s'est passé. « J'ai été bien malade, dit-elle, dire que j'ai été
folle, c'est bizarre la vie. » La lucidité, le souvenir du délire
reviennent très vite. Le 27 avril, elle reçoit la visite de son mari qui
est surpris de la trouver dans cet état et auquel elle donne des
renseignements précis sur l'argent qu'elle avait laisséà la maison,
sur certains paiements à faire, s'informant de ce qui s'était passé
pendant son absence. La guérison est complète. Voici une lettre
adressée par elle au commencement de mai : « Mon petit mari,
j'ai été bien surprise en recevant ta lettre et tu vois, je ne suis pas
longue à te répondre. Je te dirai que cela va toujours pareil;
on me fait un pansement tous les jours et l'on me fait des lavages
d'intestin. Cela me fait beaucoup de bien. Je suis à la diète, jai
toujours un peu de fièvre... Il y aura demain un'an que nous nous
sommes mariés, c'était le grand jour, triste anniversaire pour
tous deux... »
Maria P... nous a donné des renseignements très intéressants
sur son délire ; toutefois de grandes lacunes persistent dans son
esprit. Elle se rappelle son entrée au dépôt de la Préfecture, mais
nullement son passage à l'admission de Ste-Anne, pas plus que
son envoi à Ville Evrard. Pendant ses quatre mois de confusion
hallucinatoire, elle s'imaginait être à la guerre, elle se voyait dans
une maison occupée à soigner les blessés; elle a même cru une
fois se disputer avec un médecin major. D'autres fois, elle était à
cheval à la tête des troupes et allait dans l'Est combattre les enne
mis avec un de ses oncles, ancien gendarme. Elle voyait à terre
des soldats blessés, des chevaux éventrés : c'était partout des scènes
de guerre et de carnage. Elle entendait constamment des voix crier
« Maria P..., Maria P... » et elle s'étonnait qu'on ne lui laissât pas
voir les personnes qui l'appelaient ainsi. Quand on lui disait qu'elle
était dans un hôpital soignée avec d'autres malades, elle ne pou.
vait pas y croire.
Les faits qui se sont passés à Ville-Evrard n'ont guère laissé de
traces dans sa mémoire ; c'est ainsi qu'elle nous a à peine reconnu
après sa guérison et a paru stupéfaite d'apprendre que nousl'avions
visitée chaque jour pendant plusieurs mois. Disons également
que la malade n'a pas eu ses règles depuis le début de son affection

mentale. '

Maria P... est restée plus de trois mois sans se rendre compte
de l'endroit où elle se trouvait, ni de ce qui se passait autour
d'elle, très agitée, très incohérente, vivant son rêve, en proie à de

multiples hallucinations surtout visuelles. Elle ne s'est réveillée

i Les règles viennent de réapparaître du 21 au 26 Juillet.
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qu'au pavillon de chirurgie, quelques jours après l'opération, très
surprise de se trouver là, semblant sortir d'un véritable état second
avec du vague, des lacunes dans l'esprit.
Dès l'entrée de la malade dans notre service de Ville-Evrard,
nous avions bien posé le diagnostic de confusion mentale, en rai
son de la forme du délire e

,t de l'état physique, mais rien ne nous
avait permis d'en découvrir la cause. Un examen physique très com
plet n'avait donné aucune indication, bien que nous étions sûrs de
l'origine infectieuse de cette psychopathie. Les diversorganes parais
saient sains; pas de fièvre, pas d'albumine, pas de troubles physio
logiques. Nous avions bien constaté l'existence de cicatrices scrofu-
leuses, mais rien n'en faisait prévoir le réveil et nous ignorions la
persistance d'un écoulement intermittent survenant tous les deux
mois environ, renseignement que la malade ne nous a donné qu'a
près sa guérison. Pointimportant à noter, les graves lésions cons
tatées à l'opération n'avaient donné lieu à aucun symptôme. Il est
heureux pour la maladequela tuberculose iléo-ccecale, qui évoluait
si insidieusement et dont les toxines ont amené l'état mental pré
cédemment décrit, se soit révélée, sans quoi nous continuerions
probablement à ignorer l'origine de ce délire infectieux et il faut
reconnaître que Maria P... doit sa rapide guérison à cette connais
sance et à l'intervention chirurgicale qu'elle a amenée.

Examen de la malade

M. Picqué. — Chez la malade que nous vous présentons avec
notre collègue Leroy, il existait une tuberculose iléo cœcale. J'ai
réséqué le cœcum en totalité et pratiqué une anastomose entre la
fin de l'intestin grêle et l'S iliaque. La malade a guéri de sa lésion
et de son délire.
Ce cas me parait intéressant à verser au débat en cours à la
Société médico-psychologique, sur l'origine périphérique des
délires.
C'est bien en effet un délire d'origine périphérique et dépendant
d'une lésion siégeant sur le cœcum.
La nature de la lésion est infectieuse, mais je tiens à faire
remarquer que le syndrome infectieux manquait presque complè
tement chez la malade. La température était normale.
C'est par hasard que le foyer infectieux profond qui a été. le
point de départ du délire, s'est extériorisé, sous la forme d'un
abcès, ouvert à la région inguinale. Si cet abcès ne s'était pas
produit, il eût été difficile, aussi bien pour le chirurgien que pour

1 aliéniste de reconnaitre l'existence de ce foyer et la malade
auraitété certainementclassée dans le cadre des confusions menta
les primitives, dont quelques-uns veulent faire une entité morbide.
Les travaux de Ballet, de M. Maurice Faure indiquent bien cette
tendance.

L'analyse de ce cas montre, d'autre part, qu'on ne saurait le
faire rentrer dans le cadre des délires infectieux, puisque la clini
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que réserve cette dénomination aux délires produits comme chez
notre malade par un foyer infectieux, mais qui s'accompagnent
en outre comme dans le délire puorpuéral qui en constitue le type
du syndrome de la septicémie générale. Il faut, selon mot. lui
réserver une place à part dans la pathogén'ie des délires d'origine
périphérique. C'est un point sur lequel, je me propose de revenir
à la Société médico-psychologique.
Quant à la place qu'occupe la tuberculose dans la pathogénie
des délires d'infection, il serait utile selon moi de distinguer les
cas de tuberculose simple de ceux compliqués, comme chez notre
malade, d'infection banale. Cette distinction ne semble pas avoir
été faite jusqu'à présent et elle me parait capitale.

M. Magnan. — Un fait me frappe dans l'observation, c'est
' l'éclosion du délire à la suite d'une émotion violente. Peut être n'a
ton pas fait entrer assez en ligne de compte la notion de dégéné
rescence dans la genèse de l'affection mentale.

M. Leroy. — La forme du délire et l'état physique de la malade
me paraissent justifier le diagnostic de confusion mentale d'origine

infectieuse.

M. Magnan. — Je reconnais que l'intervention chirurgicale a

débarrassé la malade d'une cause sérieuse de trouble mental, mais

qui ne suffit pas pour légitimer votre diagnostic.

M. Picqué. — Mon intention était de me borner aux précédentes
explications et de me renfermer dans mon rôle de chirurgien. Mais
notre éminent président vient de formuler quelques réserves sur
le peu de renseignements que M. le présentateur a donnés sur les
antécédents héréditaires de la malade et a fait, d'autre part, pres
sentir dans ce cas la possibilité d'une coïncidence entre l'opération
et la guérison. Je demande à mes collègues la permission de lui

répondre ces quelques mots et de me placer ainsi sur le terrain
doctrinal. Mon but n'a nullement été de diminuer l'importance de
la doctrine de la dégénérescence que M. Magnan a défendue avec,
tant d'autorité dans notre pays. Mes élèves, clans les travaux que
je leur ai inspirés et moi-même avons toujours fait la plus large
place à l'œuvre du Maître de la psychiatrie française.
Nous avons toujours dit qu'il fallait tenir compte dans les déli
res, de la graine et du terrain, de la maladie et du malade. Ce
n'est pas diminuer l'importance de cette doctrine que de prétendre
qu'à coté des influences morales qui peuvent produire le délire
sur un terrain dégénératif. d'autres causes parmi lesquelles |e
s

infections chirurgicales peuvent aussi lui donner naissance.
Le cas que vous présente M. Leroy et moi n'est pas isolé : chez
cette femme c'est trois jours après une opération qu'un délire
datant de plusieurs mois a disparu complètement. J'ai publié bien
d'autres observations de ce genre. On ne peut vraiment pus
admettre de coïncidence.
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La malade avait déliré avant la maladie actuelle, elle pourra
délirer après sous d'autres influences morales. La récidive ne
pourra amoindrir le résultat obtenu par la chirurgie.

III. Aphasie ou démence, par M. Couchoud, service de
M. Trénel (présentation de malade).

Voici une malade de 62 ans, dont les troubles remontent à qua
tre ans environ. A la suite d'un violent chagrin son caractère
s'altéra, sa mémoire et son intelligence parurent s'affaiblir. Elle
s'embrouillait dans les noms, elle disait sucre au lieu de se/, dési
gnasses enfants par des périphrases et ne pouvait pas indiquer son
adresse, bien qu'elle fût capable de s'y rendre. Elle devint excitée,
se mit à boire et eut des idées délirantes de formes mystique et
érotique. Elle faisait des dépenses inconsidérées, accostait les pas
sants dans la rue ; un jour elle enferma son gendre, exigeant
qu'il l'épousât sur l'heure. Le 22 juin 1909 elle fut trouvée errante
dans la rue et le 26 juin elle entra à Maison-Blanche.
Depuis que nous l'observons, elle est dans un état constant d'ex
citation. Elle embrasse tout le monde, remue et bavarde sans
cesse. Elle parle dans la même phrase de ses vingt et un enfants,
des gens qui veulent l'épouser, de la Vierge qui l'appelle, du ciel
où on mange et où on boit bien et de tout le monde qui est si
bon, si bon... Elle ne répond pas à ce qu'on lui demande. Pourtant
l'affaiblissement intellectuel est moins grand qu'il ne semble.
Elle sait que son terme est échu depuis le 8 juillet et elle s'in
quiète de sa propriétaire qui attend l'argent.
En dépit de son verbiage incessant c'est la fonction du langage '

qui chez elle est le plus altérée. On peut mettre en évidence les
troubles de l'évocation et de la compréhension des mots, ceux de la
lecture et ceux de l'écriture. L'examen toutefois est rendu labo
rieux par la difficulté de fixer l'attention de la malade.

I. Evocation des mots. Si on lui présente un crayon, une règle,
une gomme, une clef, elle ne trouve pas les noms : « Je sais bien,
c'est le machin... mes enfants en avaient...» et elle fait le geste
d'écrire, de régler, d'effacer, d'ouvrir. Si on parvient à fixer son
attention elle cherche un moment le mot qui la fuit. Elle emploie
une périphrase : la clef : « tout le inonde a ça pour ouvrir » ; —
le veston : « c'est beau, c'est chaud » ; — le bonbon : « sucez, c'est
bon ! » — les lunettes : « ça va jusque-là (le nez) » ; — le mou
choir : « c'est pour se moucher » ; l'encre : « c'est du noir » : —

de nouveau la clef : « c'est pour faire quelque chose là (la porte) ».
Le mot ouvrir qu'elle trouvait tout à l'heure lui échappe mainte
nant.
Il faut donc distinguer les mots comme clef qu'elle ne retrouve
jamais et les mots comme ouvrir qu'elle perd et retrouve selon
que l'attention est ou non fatiguée. Selon une loi connue les ver
bes semblent mieux conservés que les substantifs. Mais il est im
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possible de délimiter le stock des mots perdus car il varie selon
l'état de l'attention. La malade elle-même s'en rend compte.
Quand on insiste beaucoup pour lui faire évoquer un mot elle dit:
« Je ne fais plus attention maintenant. Il y a si longtemps que je
ne fais plus attention ! » Elle met sur le compte de l'inattention un
déficit réel de l'association. Elle se désole un instant : « C'est des
machins. Je le savais. Il faut pourtant que je me rappelle. C'est
lès... Ah ! c'est trop fort ! Comment donc déjà que c'est '!... Les... ?
les... ? Je ne fais plus attention à rien. Les... ? » Mais en général
quand son attention n'est pas artificiellement fixée, elle ne s'aper
çoit guère de son déficit et n'en souffre pas.
Il lui arrive au courant d'une phrase de prononcer précisément
le mot qu'elle cherche, sans s'en apercevoir. Quelque fois elle le
chuchote à voix basse sans remarquer qu'elle l'a prononcé.
En général après un petit effort elle demande : « Eh bien vous,
comment appelez-vous ça ? » Si on lui dit un mot elle le reconnaît
parfois ; d'autres fois elle ne le reconnaît pas mais elle l'adopte.
Je lui montre une pantoufle : « C'est un lapin. » — « Vous appelez
ça lapin ? Peut-être bien que c'est des lapins. Je ne sais passi c'est
des lapins.» Et comme elle voitsur mon visage que ce n'est pas le
mot : « J^on, c'est pas un lapin ! » — D'un ton allirmatif : « C'est
une culotte ! » — « Culotte ! Ah ! c'est ça. C'est une culotte. » —

« Montrez-moi votre culotte. » — Elle me montre sa pantoufle.
Ce mot qu'elle vient d'adopter elle l'oubliera dans quelques mi
nutes. D'autres mots qu'elle a inventés, comme du noir pour dire
à la fois de l'encreet un crayon, sont conservés plus longtemps.
Elle ne forge pas de mots nouveaux : elle n'a pas de jargona-
phasie. Elle se borne à détourner les mots de leur sens. Elle dit
spontanément église pour école, cuire pour écrire, balayer pour
brosser, sans voir son erreur.
Spontanément elle récite la suite des jours do la semaine, la
suite des mois, celle des nombres, mais non celle des lettres de

l'alphabet, ni la suite d'une prière qu'elle a sue, comme : Notre
Père, qui êtes aux cieux...
On ne l'aide pas à évoquer les mots en prononçant la première
syllabe! Je lui montre du papier : « C'est du pa... » — «Ah! du

/r« ? C'est peut être du pa. » — « C'est du pap... »
— « Du pape!

Marquez du pape !» — « Du papier. » — « Du papier ! Ah ! du

papier ! Mais mes enfants appellent ça du blanc. »
En somme elle n'a à sa disposition qu'un petit nombre de mots
dont elle sache parfaitement le sens. Pour les autres, l'association
est détruite entre la vue d'un objet et le nom qui le désigne. La

malade est semblable à l'enfant qui apprend à parler: elle est

prête à accepter n'importe quel mot au gré de son interlocuteur.
Son verbiage incessant ne doit pas faire illusion. Ce sont les

mêmes mots ou plutôt les mêmes bouts de phrase qui reviennent.
En particulier les expressions : « Très beau, c'est très beau. Très
bonnes, elles sont très bonnes, très bonnes » s'appliquent aux

choses et aux personnes les plus diverses. Comme le ramage des
enfants, la langue de notre malade est en realité tout à fait réduite.
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II. Compréhension des mots. — La langue qu'elle comprend est
à peine moins pauvre. L'association est également détruite très
souvent entre le nom et la représentation des choses. La malade
est incapable de comprendre un ordre un peu compliqué comme :
« Ecartez les doigts de la main » Elle répète : Carte, carte, sans
comprendre. Elle montre ses doigts : « C'est là. C'est les doigts. »
Elle n'exécute pas l'ordre. — « Joignez les mains ! » — Elle ré
pète : Joignez .les mains, sans comprendre. — « Boutonnez-vous !
— Qu'est ce que c'est ? » Et comme en même temps je mets ma
main en cornet devant ma bouche, elle fait comme moi.
Dans une petite phrase : Frappez à la porte ! elle comprend tan
tôt : frapper, tantôt : porte. Elle se lève pour frapper quelque
part ou bien elle montre la porte et ne sait pas ce qu'elle doit
faire. A tout hasard elle la ferme.
Plus encore que le souvenir du sens des mots il lui manque le
pouvoir de les assembler pour donner un sens à une phrase. Elle
est à l'égard des phrases même qu'il lui arrive de prononcer,
comme à l'égard de celles qu'elle entend. Elle est incapable de les
comprendre. Elle sait une lojigue prière: l'Invocation a la Sainte-
Croix, qu'elle récite à tout propos. Elle la fait suivre d'une petite
notule : Cette prière o. été trouvée en 1505 sous le sépulcre de Jé
sus-Christ et envogée par le pape à l'empereur Charles... etc., sans
faire la distinction entre la prière et la notule. Comme elle a
oublié la fin elle y ajoute des : tirs bonnes, très bonnes sans
s'apercevoir que le sens est mal complété.
Naturellement toute conversation suivie avec la malade est im
possible. Elle essaie de deviner par la mimique ce que vous lui
detnandez. Parfois elle attrape un mot ; elle essaie de reconsti
tuer le reste et fait de continuels contre-sens. Elle est dans la
situation d'un Français en Angleterre qui ne sait que quelques
bribes d'anglais : il comprend quelques phrases faciles, prononcées
distinctement ; plus souvent il saisit seulement un mot et inter
prète la phrase tout de travers. En présence de cette malade comme
en présence d'une personne de langue étrangère on a une tendance
instinctive à la croire sourde et à élever la voix. En réalité son
ouïe est excellente ; elle entend très bien la voix chuchotée et
perçoit a distance normale le tic-tac d'une montre.

III. Troubles de la lecture. — Elle ne sait plus lire, ni l'imprimé
ni l'écriture. Elle peut encore épeler les grandes lettres impri
mées. Elle épelle correctement ce titre : Le Journal, mais ne re
constitue pas le mot. Quant à l'écriture, elle ne peut pas même
l'épeler ; elle reconnaît seulement une lettre ou deux dans une
phrase écrite.
Pourtant elle lit son nom Beaudier ou son prénom Rosalie.
Mais elle ne peut pas en lire les éléments. Elle ne peut pas lire
Beau, ni Rose.
Elle reconnaît les chiffres isolés. Pour les nombres de deux
chiffres tantôt elle les lit correctement, tantôt elle se borne à lire
chaque chiffre l'un après l'autre. Les nombres de trois chiffres ne
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sont jamais lus : ils sont décomposés ou bien en trois chiffres, ou
bien en un nombre de deux chiffres et un chiffre isolé. 112 est lu :
onze, deux, ou bien : un, douze, ou bien : un, un, deux. Il n'y a
d'exception que pour le chiffre 100 qui est lu : cent.
Les cartes sont reconnues. La malade qui a appris à les tirer,
les tire encore à peu près correctement. Mais elle ne peut pas
annoncer, faute de mots, les prédictions qui en résultent. L'heure
est lue correctement.
En résumé, la mémoire des signes isolés : cartes, chiffres ou let
tres est conservée, mais l'effort nécessaire pour associer les si
gnes peut difficilement être fait.
Quand on donne un journal à notre malade, elle se désole de ne
pouvoir pas le lire. Elle explique son impuissance en disant qu'il
lui manque ses machins (ses lunettes). Elle met sur le compte
d'une faiblesse de la vue ce qui est un déficit intellectuel. En
réalité elle a une vue très bonne pour son âge. Nous ne lui avons
pas trouvé d'hémianopsie.

IV. Troubles de l'écriture. — Les troubles de l'écriture sont ana
logues à ceux de la lecture. La malade peut écrire les signes iso
lés mais ne peut pas les assembler. Elle écrit sous dictée à peu
près toutes les lettres. Elle a seulement oublié les lettres diffici
les : h, k, x, y, z. Elle confond m et n. Mais elle ne peut pas
écrire un mot sous dictée. Si on lui dicte : papier, il fautépeleret
dicter chaque lettre l'une après l'autre. Après l'r elle ne voit pas
que le mot est fini et elle attend encore.
Elle copie l'imprimé en cursive mais parle même procédé. Elle
lit d'abord chaque lettre, interroge pour voir si elle ne s'est pas
trompée puis transcrit cette lettre en cursive. Elle ne réunit pas
les lettres ainsi formées et ne peut pas lire le mot.
Elle écrit spontanément ou sous dictée les nombres d'un chif
fre, quelquefois ceux de deux chiffres, jamais ceux de trois chif
fres. Souvent quand on lui dicte un nombre elle ne se souvient
pas qu'il faut l'écrire en chiffre et elle essaie de tracer la première
lettre du nombre prononcé.
Sa signature : M V Beaudier (Madame veuve B...) est le seul
mot qu'elle écrive spontanément. Elle ne peut pas en écrire sous
dictée les éléments, par exemple : beau, ou di.
Elle copie incorrectement un dessin facile ; elle en oublie une
partie importante ou la place mal, ce qui montre le trouble de
son attention volontaire.
En résumé cette malade semble présenter une forme pure de
syndrome de Wernicke. Elle n'a aucun trouble sensoriel ni de
l'ouïe, ni de la vue. Elle n'a non plus aucun embarrasde la parole,
aucune dysarthrie ; elle parle presque sans s'arrêter et ne fait
jamais d'accrocs.
Malgré cette logorrhée elle a un déficit considérable de la fonc
tion du langage, déficit qui porte d'une part sur l'association des
idées aux mots (évocation) et des mots aux idées (compréhension)
d'autre part, sur le pouvoir d'assembler les signes entre eux.
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L'impossibilité où est cette malade de communiquer avec les au
tres personnes pourrait faire croire à un affaiblissement intel
lectuel beaucoup plus profond que celui qu'elle présente en
réalité.

Examen de la malade

La malade semble présenter un certain degré d'excitation intel
lectuelle, parlant constamment et avec volubilité, sans embarras
de la parole. Elle cause avec l'infirmière qui l'accompagne, riant
et gesticulant, semblant prendre plaisir à voir ce qui l'entoure.

M. Colin. — Je demanderai a MM. Trénel et Couchoud, en
réservant la question de la démence qui ne me parait pas très
apparente au premier abord, de bien vouloir examiner devant
nous cette malade au point de vue de l'aphasie.

L'examen pratiqué par MM. Trénel et Couchoud est lout à fait
démonstratif et décèle très nettement les troubles profonds qui
altèrent les fonctions du langage.

M. Trénel. — Dans le cas présent je laisse de côté la question
de l'aphasie. Je ferai simplement remarquer que la démence, au
sens où ce terme est pris en aliénation mentale, est beaucoup
moins profonde en réalité qu'en apparence. D'autre part, on a exa
géré le rôle de l'affaiblissement intellectuel chez ces malades dans la
genèse de l'aphasie. Il serait intéressant de mettre en comparaison
à ce point de vue une démente sénile simple et une démente
organique non aphasique. C'est ce que nous nous proposons de
faire dans une séance ultérieure.
Il y a un point sur lequel je veux insister, c'est le trouble spé
cial de l'attention chez cette malade. J'ai toujours rencontré cette
aprosexie chez les malades de cette catégorie, j'y attache une
importance toute particulière dans le syndrome.

M. Briand. —Je crois, aussi, que la démence est moins profonde
qu'elle n'apparaît au premier abord, à cause de sa surdité verbale
et de sa paraphasie. Je rappelle que j'ai présenté ici une aphasi
que, démente en apparence, mais qui- en réalité, a conservé une
activité intellectuelle telle que la malade s'est rééduquée, a appris à
manger seule et à écrire de la main gauche. De tels cas ont une
grande importance en médecine légale (Faculté de tester).

M. Juquelieii. — Il ne semble pas douteux que cette malade soit
aphasique, mais lorsque j'ai eu l'occasion de l'examiner, elle
m'avait surtout frappé par son absence de compréhension : elle
pouvait être considérée comme ayant de la surdité verbale,
mais son pouvoir d'évocation paraissait mieux conservé qu'au
jourd'hui d'après l'observation prolongée de M. Couchoud.
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IV. Anomalie artérielle probable chez une mélancolique,
par M. Juquelier. Service de l'Admission. (Présentation de

malade).

La malade que je désire vous montrer, Agée de 48 ans, est
atteinte de délire mélancolique avec idées de persécution. Au
moment de son entrée, le 7 juillet, elle attendait avec anxiété la
mort, qui devait être proche et qui était la conséquence, disait
elle, de plusieurs tentatives d'empoisonnement de la part de son
mari. Cet état datait de quelques mois; actuellement, MmeL...
est encore déprimée et conserve ses idées de persécution, mais
elle est moins anxieuse et ne fait pas d'interprétations nouvelles.
Le détail clinique à propos duquel il m'a semblé intéressant de
retenir votre attention est que cette malade n'a pas de baltements
artériels perceptibles dans tout le membre supérieur droit. Xon
seulement le pouls radial fait défaut, mais on recherche en vain
les battements de l'humérale ou de l'axillaire. Ce symptôme, déjà
constaté avant l'admission à l'asile, avait fait songer à une eetasie
de la crosse aortique. Cependant, on perçoit les deux carotides,
dont l'impulsion est synchrone avec celle du cœur ; il n'existe pas
de signes perceptibles de tumeur pulsalile, ni de zone étendue de
matière thoracique anormale, ni de symptômes de compression;
pas de dysphagie, de dyspnée, de troubles vocaux, les pupilles sont
égales et actives ; la tachycardie est constante.
Le bras droit n'est pas de moindre volume que le gauche, mais
à la palpation sa température est très nettement moins élevée, il
n'a jamais présenté ni phénomènes parétiques, ni œdème ;
Mme L... n'a jamais eu ni grossesses ni fausses couches, l'analyse
de ses antécédents personnels ne permet de suspecter ni syphilis
ni alcoolisme chronique. L'absence de pouls radial droit a été
constatée il y a 4 mois environ, mais auparavant, et durant de
longues années, la malade n'avait été l'objet d'aucun examen
médical. Elle a beaucoup maigri, dit-elle, depuis le début de son
accès mélancolique et délirant ; toutefois elle s'alimente suflisam-
ment ; elle n'a pas de vomissements, on ne trouve pas de ganglions
hypertrophiés dans le creux axillaire ou le creux sus-claviculaire,
L'absence de signes de tumeur artérielle, ou comprimant l'artère
axillaire en quelque point de son trajet, fait songer à une anoma
lie de distribution et de volume des artères du membre supérieur
droit à partir du creux axillaire, car au-dessus de la clavicule on
perçoit les baltements de la sous-claviôre.

V. Un cas de folie intermittente. Myoclonie et délire de
possession prémonitoires des accès, par MM. Rogues de
Fursac et J. Capgras (Présentation de tracés).

La malade, dont nous communiquons l'observation, est actuelle
ment Agée de 67 ans. Nous ignorons ses antécédents héréditaires.
Elle eut son premier accès d'agitation en 1860 à 18 ans. Le dia
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gramme ci-joint montre l'évolution de celte folie intermittente. Les
accès furent d'abord exclusivement à forme de manie aiguë et
séparés par des intervalles de cinq à sept ans ; de 1860 à 1892 il ne
s'en produisit que six ; chacun durait en moyenne cinq mois.
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Fie. 35. — lo/ie intermittente. — Début à 18 ans ; durée actuelle 50 ans.

Depuis l'age de 50 ans les intermittences deviennent beaucoup
plus courtes, elles ne dépassent guère vingt mois, et à partir de
1900 elles se réduisent parfois à trois ou six mois. Dans ces dix
dernières années il y a eu neuf accès maniaques En outre, en
1903, est apparu pour la première fois un accès à double forme :

35
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excitation suivie de dépression, et en 1908, pendant huit mois
environ, l'alternance de périodes d'excitation et de périodes de
dépression donna à la psychose l'apparence d'une folie circulaire
qui fut suivie d'un retour complet à l'état normal.
Les accès maniaques sont caractérisés surtout par de l'agitation
motrice et de l'excitation intellectuelle (grimaces, gesticulations
désordonnées, danses, chants, déclamations, etc.), sans fuite des
idées très marquée ni associations d'idées par assonnances. Aces
symptômes s'ajoutent des conceptions délirantes diverses et très
mobiles. Les idées érotiques prédominent ainsi que les idéesambi-
tieuses les plus absurdes : elle dirige le soleil et les planètes, elle
possède l'Océan Indien, elle descend de Napoléon I" par Cam-
bronne, etc... En dehors des grandes crises se montrent parfois
des accès d'hypomanie : loquacité, exigences multiples, récrimi
nations continuelles, colères fréquentes. Les périodes de dépres
sion, beaucoup plus rares, se traduisent par une apathie extrême,
du mutisme, des préoccupations hypocondriaques.
Il importe enfin de signaler que cette psychose maniaque-dépres
sive qui évolue depuis cinquante ans, n'a entraîné aucun affaiblis
sement intellectuel. Cette malade, bien qu'arrivée à la sénilité,
conserve, durant les intermittences, une activité psychique nor
male. Elle reste habituellement irascible, mais sans présenter les
tendances malveillantes qui caractérisent d'ordinaire les périodi
ques.
Telle est brièvement résumée l'histoire de la maladie. Nous vou
lons insister maintenant sur les deux particularités qui nous
paraissent donner à cette observation son principal intérêt. Il s'agit
de deux phénomènes entièrement indépendants l'un de l'autre et
qui apparaissent en dehors des grandes crises d'agitation: d'une
part des secousses myocloniques, d'autre part un délire de pos
session transitoire.
1' La myoclonie présentée par cette malade a été observée pour
la première fois en 1904. Elle consiste en convulsions cloniques
instantanées, involontaires et généralisées. C'est une sorte desou-
bresaut de tout le corps avec rotation brusque de la tète vers la
droite. Les secousses ne sont pas toujours identiques ; tantôt ré
duites à un frisson rapide, tantôt davantage marquées aux mem
bres supérieurs dont les spasmes s'accompagnent de frémissements
des doigts. Il ne se produit pas de déviation des yeux ni de projec
tion de la langue, pas de perte de connaissance. On ne note aucun
trouble de la sensibilité. Si les secousses myocloniques survien
nent au cours d'une conversation, la malade s'interrompt un ins
tant puis elle reprend sa phrase, quelquefois après une réflexion
sur l'ennui que lui causent ces mouvements nerveux dont elle est
consciente. Leur fréquence est très variable : au cours d'une
même journée elles peuvent se renouveler toutes les cinq minutes
pendant une heure puis cesser durant plusieurs heures. Elles dis
paraissent complètement dans le sommeil. Leur cause provoca
trice échappe : elles sont indépendantes de tout choc émotionnel,
mais elles augmentent de fréquence et d'intensité sous l'influence
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de la moindre contrariété. Certains auteurs admettent que la myo-
clonie s'associe sou.vent à un mauvais fonctionnement des voies
digestives ; remarquons à ce sujet que notre malade, quand elle a
ces secousses, est atteinte de troubles dyspeptiques : inappétence,
pyrosis, vomissements.
Mais le point qui nous semble le plus important à signaler, c'est
le moment où survient cette myoclonie. Elle n'existe jamais dans
les périodes où la malade retrouve entièrement son état normal ;
elle n'existe pas davantage au cours des périodes de manie aiguë.
Le plus souvent elle apparaît deux ou trois semaines avant le
début d'un accès, puis cesse tant que persiste l'agitation, et repa
raît quand celle ci diminue. Ce symptôme est très net et bien
connu du personnel habitué à soigner depuis longtemps cette ma
lade : il permet de prévoir assez longtemps à l'avance à la fois le
début et la terminaison de l'accès.
Pendant toute la durée de cette période myoclonique le caractère
reste acrimonieux et irascible. Néanmoins l'accès d'agitation ma
niaque ne succède pas toujours fatalement à ces secousses myo-
cloniques. Parfois l'accès semble avorter : il se produit alors
uniquement une phase d'hypomanie pendant laquelle les spasmes
surviennent à intervalles plus ou moins rapprochés. Nous avons
vu également les secousses coexister avec une période de dépres
sion sansagitation consécutive.
En somme, dans cette observation, la myoclonie, accompagnée
de symptômes maniaques ou dépressifs légers, est tantôt un pro
drome, tantôt un équivalent de l'accès. Dans tous les cas l'origine
de ces troubles moteurs nous paraît étroitement liée à l'existence
de la folie intermittente ; on ne saurait l'attribuer à une hystérie
ou à une épilepsie concomitante ; notre malade ne présente aucun
symptôme de ces névroses. Sans doute les auteurs qui établissent
un rapport entre la folie intermittente et l'épilepsie, verront ils
dans ce cas un nouveau fait en faveur de leur théorie, mais au
point de vue clinique et à l'exclusion de toute conception patho-
génique, il reste malaisé de comparer ces spasmes conscients
aux vertiges ou aux absences du petit mal comitial.
2" La seconde particularité curieuse de cette observation est
l'existence d'un délire de possession transitoire précédant immé
diatement l'accès maniaque aigu. Il ne s'agit plus ici d'un pro
drome ou d'un équivalent, mais d'un véritable signal-symptôme.
Il ne s'est en effet exclusivement montré qu'un ou deux jours
avant la grande agitation. A ce moment la malade est déjà exubé
rante et très irritable ; elle parle avec volubilité et déclame
volontiers des vers, toujours les mêmes. Brusquement on la voit
interrompre ses occupations ou son discours, lever la main et faire
le geste de suivre un vol invisible ; en même temps elle prononce
ces seuls mots : «l'esprit!». Elle se débat ensuite un instant,
puis reste silencieuse et immobile et enfin soudainement c'est une
explosion de cris ; elle hurle un jargon totalement incompréhen
sible pendant deux ou trois minutes. Quand elle a fini, elle se
secoue, fait claquer sa langue, semble se réveiller et reprend ses
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occupations antérieures. Cetle scène singulière ne dure pas plus
de cinq minutes ; elle se reproduit, à peu près identique, sept ou
huit fois dans la journée. Parfois la jargonaphasie ne se produit
pas ; tout se borne à une sorte de lutte bruyante contre un adver
saire invisible.
Interrogée sur ce qui vient de se passer, la malade déclare sentir
d'abord un souffle qui lui révèle l'approche d'un esprit. Cet esprit
— le démon sans doute*— veut s'emparer d'elle. Quelquefois elle
lui résiste, mais le plus souvent, dit-elle, elle est obligée de
« baisser pavillon ». Alors l'esprit pénètre dans son corps, se
substitue entièrement à elle, agit et parle à sa place ; elle ignore
ce qu'il dit et ne sait dans quelle langue il s'exprime. C'est donc
bien un délire de possession de très courte durée et récidivant.
La jargonaphasie en est comparable à la glossolalie des premiers
chrétiens qui, suivant saint Paul, parlaient une langue que ne
comprenaient ni leurs auditeurs, ni eux-mêmes. A mesure que
l'agitation augmente, ce délire de possession s'atténue et s'efface
rapidement ; d'abord la malade sort chaque fois victorieuse de ses
luttes avec l'esprit, bientôt elle le commande à son tour et s'aban
donne alors aux idées ambitieuses les plus outrées que nous avons
indiquées au début.
Quelle est la genèse de cette transformation passagère de la
personnalité? Reflète-t-elle en quelque sorte les troubles cénes-
thésiques qui coïncident avec l'apparition de l'accès maniaque.
On serait ici réduit à n'émettre que des hypothèses. Nous ne
savons pas exactement à quelle époque ce délire de possession
a surgi pour la première fois. En 1903 la malade parle déjà de
o l'esprit » et se croit sous la domination d'un être qui voudrait
prendre possession de son corps. En 1905 elle se prétend « hantée
depuis l'âge de six ans par une voix du ciel qui lui a dit : tu n'es

pas de la terre ». Cette même voix lui a annoncé vers 1897 : « A un

temps donné, je me substituerai à toi ». Peut-être existe t-i) une

relation entre ces hallucinations anciennes et l'idée de possession
actuelle et est-on autorisé à supposer l'évolution insidieuse dans
le subconscient d'une conception délirante qui ne peut éclorequ'à
la faveur d'un certain degré d'excitation intellectuelle.

M. Magnan. — Ce cas est une nouvelle preuve que tout inter
mittent a sa personnalité, son geste, sa façon d'être particulière
annonçant la crise. Je rappellerai par exemple ce malade qui, aii

début de chaque crise, se faisait raser lu barbe.

M. Ritti. — La malade a telle présenté des symptômes épileP"
tiques ? J'ai observé une aliénée atteinte de folie circulaire, qu' *

la fin de chacune de ses phases d'excitation avait un accès depi-

lepsie. Dans mon Traité de la folie à double forme, j'ai pub'lé
l'observation d'un circulaire qui m'a été fournie par mon collèfiue
Christian. Le malade de cette observation avaitdes crises épi1eP"'
formes dans le cours de la phase d'excitation.
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M. Trénel. — Ne peut-on pas considérer les secousses myoclo-
niques comme un symptôme de nature épileptique.

M. Pactet. — Ces manifestations prémonitoires de l'accès
ressemblent à l'aura qu'on constate chez certains épileptiques.

M. Ritti. — Le terme aura est, en effet, très juste. Les intermit
tents présentent, presque tous, un symptôme caractéristique qui
annonce l'explosion de l'accès. Je connais une circulaire dont le
passage de dépression à la phase d'excitation est annoncé par une
véritable boulimie.

M. de Clérambault. — Dans son livre Dëyênêrescence et
Alcoolisme, M. Legrain cite une malade dipsomaniaque qui. préala
blement à chaque accès, présentait dos spasmes d'un orbiculaire
des paupières : lorsque ce signe réapparaissait, le mari se disait :
« Ma femme va rentrer ivre ce soir » et il ne se trompait pas.

VI. Un cas d'aphasie motrice pure, sans surdité, ni cécité
verbales, chez une femme polyglotte, n'ayant jamais pré
senté d'affaiblissement intellectuel notable, par MM. Marcel
Briand et Brissot. (Présentation de pièces).

Le cerveau qui vous est présenté, est celui d'une malade, atteinte
d'aphasie motrice pure et décédée dans le service. Cette femme a
été considérée comme un cas type par le professeur Déjerine, qui
a publié une partie de son observation, il y a une dizaine d'années.

Madeleine R..., 39 ans, est entrée à l'Asile de Villejuif (Service
du D' Briand), le 20 Mai 1908, venant de l'hôpital de la Pitié, où
elle « troublait par ses cris et son agitation incessante, le repos
des autres malades. »
Voici en quelques mots son histoire : Alsacienne d'origine, elle
quitte son pays, dans l'enfance, pour venir se fixer à Paris. A
1 âge de 12 ans, elle part pour l'Amérique et s'installe à Chicago
comme bonne d'enfants, chez des Espagnols ; elle séjourne dans
cette ville pendant trois années, et en profite, étant très intelli
gente, pour apprendre la langue de ses maîtres.
Revenue en France en 1884, elle épouse un Italien, ce qui lui
permet de s'instruire dans une langue nouvelle et trouve un em
ploi dans un grand restaurant de la capitale.
En 1894, à l'âge de 25 ans, des excès de boisson l'obligent à un
premier séjour a l'Asile de Villejuif, du 28 juin au 31 octobre de la
même année.
En 1896, ictus apoplectiforme : elle tombe à terre et perd con
naissance pendant 10 heures ; lorsqu'elle revient à elle, son entou
rage s'aperçoit qu'elle est paralysée du côté droilet qu'elle a perdu
l'usage de la parole. La malade qui, avant son ictus, parlait qua
tre langues : le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol, ne peut



508 REVUE DE PSYCHIATRIE

plus prononcer désormais que deux' mots « oh non ». Elle présente
en outre, un léger degré de cécité verbale, mais ce trouble dispa
rait complètement au bout de quelques mois. Soignée à l'Ilolel-
Dieu, pendant un an, puis admise, en 1898, dans le service du
professeur Déjerine, à la Salpètrière, où elle reste deux années,
elle entre pour la seconde fois, en mai 1908, à l'Asile" de Villejuif.
Madeleine prétend n'avoir jamais été malade : elle nie la syphi
lis, mais elle a fait trois fausses couches, ce qui nous permet de
douter de ses affirmations au sujet de cette affection.
Avant son accident, c'était, comme on l'a vu, une femme très
intelligente qui est parvenue à parler et à écrire quatre langues,
d'une façon à peu près correcte.
M. le professeur Déjerine l'a examinée à la Salpètrière, eu
1898 1899, et voici ce qu'il écrit à son sujet, dans le traité de patho
logie générale de Bouchard, à l'article aphasie :
« J'ai actuellement (1898), dans mon service, à la Salpètrière,
» un cas des plus démonstratifs à cet égard. Il concerne une femme
» de 29 ans, atteinte depuis ï ans, d'aphasie motrice avec hémi-
» plégie droite. C'est une femme intelligente et cultivée, polyglotte.
» sachant le français, ^allemand, l'italien et l'espagnol.
« L'aphasie motrice est totale, absolue. La malade n'a conservé
» que le mot a oh non », qu'elle n'emploie, du reste, que dans son
» véritable sens, c'est-à-dire lorsqu'elle veut dire « non ». Elle
» ne peut, en effet, le prononcer dans d'autres conditions. Lapha-
» sie ost également totale pour la répétition des mots. Pour le
» chant, elle ne peut prononcer un seul mot, mais fredonne tous
» les airs. La lecture mentale est intacte chez elle, et se fait aussi
» vite que chez une personne bien portante. Elle écrit de la main
«gauche, spontanément et sous dictée, d'une manière facile et
» correcte, et copie en transcrivant l'imprimé en manuscrit. Elle
» compose très vite les mots avec les cubes alphabétiques, spon-
» tanémentel sous dictée. La mimique de la face et des gestes est
» remarquablement expressive. Cette femme indique avec les
» doigts, aussi vite qu'un sujet normal et cultivé, le nombre de
» syllabes, que contiennent les mots servant à désigner les objets
» qu'on lui montre. »
En juillet 1908 Madeleine se présentait à nous sous l'aspect
suivant :
Hémi/ilégie droite avec contracture et exagération du réflexe
rotulien de ce côté ; pas de trépidation épileptoïde. Quand on met

l'avant-bras et le bras en supination forcée, le membre supérieur
paralysé revient immédiatement et d'une façon brusque en posi
tion de pronation (Epreuve de la supination. Babinski).

Parole spontanée. — La parole spontanée est impossible. Seule,

l'expression « oh non » est prononcée et employée dans son véri

table sens. Eait à noter chez celte malade polyglotte : l'aphasi"
motrice est totale pour trois langues, l'allemand, l'italien etl'esp:

gnol. Son vocabulaire se réduit à deux mots français et elle avot

connaître l'italien beaucoup mieux que les autres langues.

sie

:spa-

oue
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Elle ne peut répéter les mois prononcés devant elle.
L'amusie motrice est complète. Madeleine est inrapablede fre
donner les airs, alors qu'elle pouvait le faire, à la Salpêtrière,
en 1898-1899.

L'épreuce de Lic/itlieim-Déjerine est positive. — R... indique
rapidement, au moyen de ses doigts, le nombre de syllabes du
mot qu'elle ne peut prononcer. Elle compose facilement les mots
avec les cubes alphabétiques, spontanément et sous dictée, que
ces mots soient de langue française, allemande, italienne ou espa
gnole ; il semble, cependant, que l'évocation mentale des images
motrices soit assez lenle à se produire. Ainsi, si nous lui présen
tons un objet, elle n'évoquera l'image motrice de cet objet qu'avec
peine, et n'écrira son nom qu'en faisant un certain effort intellec
tuel. .

Quoi qu'il en soit, on constate chez elle, l'intégrité de la notion
du mot et, par suite du langage intérieur, les images auditives
étant évoquées avec beaucoup plus de facilité et de rapidité que ne
le sont les images motrices.

La Lecture à haute coix est impossible. Il n'existe pas trace de
surdité verbale. — Madeleine exécute immédiatement les ordres
qu'on lui donne, dans une des quatre langues qu'elle connaît. Lui
demandons-nous en allemand : o A quelle heure vous levez-vous
le matin ? » Elle fait signe qu'elle saisit le sens de notre phrase et
compte jusqu'à 6 sur ses doigts.
Elle n'a pas de surdité musicale.
La con>lii éliension est parfaite pour les cftiJFres et les nombres.
La lecture mentale est conservée, aussi bien pour le français et
l'allemand, que pour l'italien et l'espagnol. On ne constate ni
cécité littérale, ni cécité verbale. Pas de troubles dans la lecture
des chiffres et des nombres.
L'écriture spontanée est possible. La malade écrit spontanément
de la main gauche ; son style est correct.
L'écriture sous dictée rst J'aci'.e. De môme, la malade copie
sans difficulté, en transcrivant l'imprimé en manuscrit.
Madeleine ne présente pas trace d'aphasie optique, de cécité psy
chique, d'astéréognosie ou d'apraxie.
La mimique est remarquablement bien conservée.
Les gestes sont des plus expressifs et le facies reflète exactement
l'état des sentiments intérieurs.

Intelli(/ence. — Noire malade n'a pas, a proprement parler, de
troubles intellectuels : Elle ne manifeste aucun affaiblissement
de la conscience, parait se rendre compte de sa situation et
se comporte très normalement ; elle connaît son ôge et se
localise parfaitement dans le temps et dans l'espace ; Made
leine nous indique, à l'aide de ses doigts, une date demandée ou
qu'elle se trouve à Villejuif, etc. Les facultés mnésiques sont
intactes. Les faits récents sont bien conservés; la malade se rend
compte du temps écoulé depuis son entrée à l'asile et des circons
tances qui ont motivé son internement.
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Elle a gardé un souvenir fort net de son enfance ; elle fait allu
sion à la guerre de 1870 et nous raconte, dans son langage spécial,
que ses parents, habitant l'Alsace, ont eu beaucoup' à souffrir de
l'invasion allemande. Les mémoires de fixation et de conservation
fonctionnent d'une façon normale ; seule, la mémoire de reproduc
tion est un peu altérée. La faculté d'attention, le pouvoir d'associa
tion ne sont pas troublés ; l'imagination paraît normale, autant
qu'il est possible de s'en rendre compte chez une aphasique.
Le jugement est correct : Madeleine s'intéresse aux différents
événements de la vie journalière; elle sait que Villejuif est un
asile, où l'on soigne les personnes atteintes d'affections mentales
(elle nous montre sa tète qu'elle secoue tristement). Les facultés
syllogistiques n'ont pas subi de diminution apparente ; la malade
effectue correctement quelques opérations d'arithmétique, addi
tions, soustractions, multiplications simples.
La compréhension est parfaite : Si nous interrogeons R... en
allemand, elle écrit sa réponse en français et inversement, suivant
le désir exprimé par l'interlocuteur.
D. — Wo sind sie geboren ?
R. — A Keskastel.
D. — Où èles-vous ici ?
R. — Ich bin in Villejuif.
Pendant tout son séjour à l'Asile, Madeleine, qui par suite de
son hémiplégie, est incapable de s'occuper, reste assise une partie
de la journée, a l'écart des autres malades, avec lesquelles elle ne
peut causer. Elle pleure parfois au souvenir de ses trois jeunes
enfants, mais la tristesse qu'elle manifeste ainsi, semble de courte
durée ! Ajoutons qu'elle supporte mal les taquineries de la pari
de ses compagnes.
Malgré les troubles légers de l'affectivité, de la volonté et du
caractère, nous pouvons résumer notre opinion sur cette femme,
en affirmant, que chez elle, en dehors de l'aphasie, les troubles
intellectuels sont si peu accusés, qu'on doit douter qu'il en existe;
la lemfance à n'acheminer rern la démence eut, de ce fait, à peu près
nulle. Madeleine est donc une malade, infirme du langage depuis
180(i, dont l'état mental est resté sensiblement le même, pendant
ces douze dernières années. M. le professeur Déjerine, qui l'a
examinée deux ans après son ictus, a porté le diagnostic d'apha
sie motrice pure et n'a pas davantage constaté chez elle, de per
turbation dans le fonctionnement de l'intelligence.
En 1908, dix années plus tard par conséquent, les circonstances

-nous permettant d'observer la même malade, nous aboutissons à
cette conclusion, que l'état mental de Madeleine R. n'a pas varié
d'une façon appréciable (nous notons seulement de l'amnésie qui
n'existait pas en 1898 et une certaine difficulté dans l'évocation
mentale des images motrices).
En définitive, on ne peut nier que 12 ans après son ictus, cette
femme ne soit restée aussi intelligente qu'à l'époque de son acci
dent.
M. le D' Fernand Bernheim, élève du professeur Déjerine, avait
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pratiqué aussi, l'examen méthodique de notre malade, alors qu'elle
se trouvait à la Salpétrière en 1900 et a rapporté son observation
dans une thèse remarquable sur l'aphasie motrice. Voici com
ment il. s'exprime à son égard (5 février 1900) :

«L'intelligence est parfaite ; le déficit intellectuel eut aussi peu

» marqué que possible ; tout au plus la malade présente-t-elle

» une propension au rire plus accentuée que normalement. Mais

» elle parait jouir d'u.ie activité cérébrale relativement très viva-

» ce. La mémoire de la malade est intégralement conservée ; elle

» se rappelle tous les détails de sa vie et se souvient également

» bien de ce qu'elle a fait les jours précédents. L'attention ne se

» fatigue pas trop rapidement, ni trop facilement. La mimique,

» nous l'avons dit, est très variée et très appropriée aux pensées

» de la malade ; elle est à la fois expressive, instantanée et mo-

» bile. L'émotivité par contre, est très marquée et si la malade est

» interrogée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ou devant trop

» de monde, elle se trouble et l'examen est faussé ».
Plus loin « la mimique a toujours été particulièrement expres-

» sive chez elle et on peut dire que ce « second langage » suppléait

» bien au premier. Il n'y avait aucun déficit intellectuel ; la viva-

» cité et l'énergie des réponses mimées étaient remarquables et

» montraient combien les processus psychiques, en dehors des

» stimuli nécessaires à la parole articulée, fonctionnaient intégra-

» lement. » (1).
Les appréciations du D' Rernheim, concernant l'état mental de
Madeleine R. en 1900, sont identiques à celles que nous formulions
en 1908.
La malade succomba le 15 mai 1909 dans une crise d'asystolie
d'origine rénale.

Autopsie.— L'autopsie, pratiquée 24 heures après la mort, donne
les résultats suivants :

Plèvres, péricarde, péritoine. — Une assez grande quantité de
liquide jaune citrin s'échappe à l'ouverture de ces séreuses. Adhé
rences pleurales très fortes du côté droit.

Iieins. — Atrophie bilatérale, prédominant sur le rein gauche.
Leur couleur est gris pâle, leur surface irrégulière, bosselée,
semée de granulations et de kystes. La capsule se décortique très
difficilement.

Foie. — De couleur jaunâtre. Granuleux; crie sous le couteau,
lorsqu'on le coupe. On constate de petites hémorragies dans son
intérieur.

Rate. — Normale.

Cœur. — Gros cœur rénal :

a) Ventricule gauche. Hypertrophié. Les parois et les piliers
de la valvule mitrale sont épaissis. Quelques caillots sanguins
sont adhérents aux parois du ventricule.

(I) De l'aphasie motrice. (Etude iinatomo-clinique et physiologique). Thèse
de Paris 1900. Obcrvation nJ VI. Page 220.
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h) Ventricule droit. Dilaté, contient des caillots cruoriques. La
valvule tricuspide est légèrement insuffisante.
c) Aorte. Athéromateuse à son origine.

Poumons. — Lésions banales de congestion et d'œdème.

Méninges, cerveau. —- Les méninges ne sont ni épaissies, ni
adhérentes. A l'inspection du cerveau, on note l'existence de trois
foyers de ramollissement.
1' Hémisphère gauche. — Sur la face externe de l'hémisphère
gauche, on découvre un premier foger de ramollissement, détrui
sant la moitié postérieure de la tète, le cap et le pied de la troi
sième frontale (ces deux dernières parties en totalité). Le lobe
frontal est atrophié dans son ensemble. (Fig. 36 et 37, Pl. I, II).
2- Hémisphère droit. — a) A la face externe de l'hémisphère
droit, on constate un deuxième foger de ramollissement, formant
une cavité profonde, irrégulière, anfraetueuse, et dont les dimen
sions sont les suivantes :

en hauteur et en profondeur, 2e-" 5 à 3'™
en largeur, 2'" à 2e" 5

Ce foyer intéresse la circonvolution pariétale inférieure, dans
ses 2/3 postérieurs, ainsi que la partie antérieure et supérieure du
pli courbe. Une artère, vraisemblablement l'artère du pli courbe,
chemine intacte dans l'intérieur de cette cavité, parallèlement au
bord supérieur de la première circonvolution temporale. (Fig. 38
et 39, Pl. III, IV).
b) Un troisième foyer de ramollissement, d'une étendue beau
coup moindre, est limité à la moitié postérieure des deux lèvres
de la scissure perpendiculaire interne qui sépare le cuneus du
lobe quadrilatère. (Fig. 40, Pl. V).

En résumé, la malade dont nous venons de vous montrer le cer
veau, est intéressante pour les raisons suivantes :
Depuis près de quatorze ans qu'elle est aphasique, et malgré
l'existence de deux gros foyers de ramollissement, Madeleine n'a
jamais présenté le moindre trouble intellectuel ; c'était, bien au
contraire, une femme intelligente et cultivée, polyglotte, sachant
le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol.
La destruction de la troisième frontale et. en particulier, du cen
tre de Broca, explique les altérations du langage parlé; mais, ce
qui est plus important à faire ressortir, c'est que la lésion de la
zone de Wernicke. du côté droit, n'a, malgré son étendue, produit
aucun symptôme d'aphasie sensorielle.

VII. Un cas de tumeur cérébrale latente, par MM. A. Marie
de Villejuif, et E. Beno:st. (Présentation de pièces).

Il s'agit d'un malade âgé de Ci ans, qui, en septembre 1908 fut
trouvé à Nanterre assis sur an matelas dans la cour d'une maison,
Pris tout d'abord pour un cambrioleur, il fut quelque peu mal
mené par les locataires, mais on ne tarda pas a s'apercevoir qu'il
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ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés mentales et on le
remit aux mains de la police.
11 fut interné à Ste Anne le 5 septembre sur un certificat de
M. le docteur Legras dont voici la teneur : Affaiblissement intel
lectuel. Propos déraisonnables. Idées confuses de persécution. Nulle
conscience de sa situation ni de ses actes.
Le malade n'avait plus aucun soucenirde l'incident quiavait mo
tivé son internement. Il prétendait avoir un rendez-vous dans une
maison située dans une localité dont il ignorait le nom.
Successivement MM. les docteurs Simon et Dagonet font les
mêmes constatations et le malade nous arrive à Villejuif le 23 sep
tembre.
Il nous apparaît également comme un dément sénilo. Il parle
beaucoup, aborde volontiers les sujets scabreux et avoue s'être
beaucoup amusé dans sa jeunesse. Il prétend être ici à l'hôtel, se
rendre chaque jour chez lui et revenir le matin. Il se trouve très
bien, mange proprement et avec appétit. Il dort très bien mais se
plaint souvent de maux de tète. Il va régulièrement à la selle mais
par intervalles, il présente des phénomènes d'incontinence.
Ce malade ne délire point à proprement parler mais il est com
plètement désorienté dans le temps et dans l'espace. Il se souvient
qu'il avait un rendez vous, mais ne sait plus où, ni avec qui, ni
comment il fut pris pour un cambrioleur.
En causant, il emploie souvent un mot pour un autre, maiscela
n'a rien du caractère de l'aphasie. Il semblé bien plutôt qu'il y ait
là un trouble de l'idéation. L'association des idées se fait d'une

façon défectueuse. Le malade fait des phrases sans suites, incohé

rentes et ne peut donner sur son compte d'autres renseignements
que son nom, son adresse et son lieu d'origine.
Un des caractères particuliers de son état mental est le tour ero
tique de ses conversations. Il tient des propos obscènes même à
ses filles, auxquelles il avoue un jour au parloir qu'il préférerait
coucher avec une autre femme qu'avec elles.
L'état du malade reste stationnaire, quand subitement le 28 octo
bre 1908, en se levant, il perd connaissance, tombe sur son lit et
succombe après un coma absolu sans convulsions ni contractures.

A l'autopsie on trouve une tumeur arrondie du volume d'une
grosse mandarine siégeant à la face inférieure des lobes frontaux,
en plein sur la partie médiane. Elle s'est creusé là un véritable lit,

une excavation à paroi lisse et repose par sa face inférieure plane
sur les voutes orbitaires qu'elle a érodées et même perforées
symétriquement sur l'étendue d'une pièce de ô0 centimes. Cette
tumeur est entièrement énucléable, sans adhérences avec la subs
tance cérébrale sauf en un point qui est le pédicule. Elle est ma

melon née.
Sa couleur est grisâtre, sa consistance ferme. La coupe présente
un aspect charnu et l'on peut s'assurer que le pédicule est très

petit. Il semble se rattacher à la pie-mère et n'avoir aucunecon-
nexion avec la substance cérébrale.
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On note une légère compression du corps calleux et une dimi-
tion des cavités ventriculaires.
Histologiquement il sagit d'une tumeur fibreuse d'après l'exa
men qu'ont bien voulu en faire MM. Caussade et SchœrTer. (Nous
en joignons les préparations.)
L'intérêt de cette observation nous paraît résider dans l'absence
des symptômes de la tumeur cérébrale qui fut une trouvaille
d'autopsie.
Il n'v avait en effet :

Fie. 41. Cerveau fii par sa face inferieure. La tumeur est indiquée par des
hachures.

Aucun trouble de la molilité (ni paralysie, ni convulsion épilep-
tiforme).
Aucun trouble de la sensibilité générale, si ce n'est que le mala
de se plaignait fréquemment d'uns céphalée absolument dépour
vue de caractère.
Aucun trouble sensoriel.
Aucun trouble viscéral si ce n'est \' incontinence passagèfe pré
sentée par intervalles et des traces d'albumine à la période finale.
Au point de vue intellectuel enfin, la maladie a eu jusqu'à la fin
l'aspect d'une démence sénile. L'âge du malade, sa désorientation,
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l'affaiblissement global de ses facultés, quelques idées confuses de
persécution et In tournure érotique de ses propos en traçaient un
tableau assez précis. Il n'eut ni vertige, ni aphasie et fut cm porté
par sa première attaque apoplectiforme.
Et il est important de constater que la tumeur siège en effet
dans une zone de tolérance, à l'extrémité antérieure des lobes fron
taux, dans cette région qui passe pour un centre psychique à pro
prement parler et appelée souvent centre d'association antérieur,
La tumeur a pu s'y accroître jusqu'au volume énorme qu'on lui
voit, sans comprimer aucune région psycho motrice, ni aucun
nerf. Les nerfs olfactifs seuls ont pu être lésés mais chez un nia
lade aussi confus on ne pouvait deviner des troubles de l'odorat.
Et maintenant, parmi les troubles d'apparence banale observés
chez notre malade, il en est qui pourraient, peut-être, prendre
une importance qu'on n'avait pas soupçonnée.
Ce malade non délirant tenait des propos incohérents. Il avait

Fie- 42. Coupe intci

une difficulté à s'exprimer qui n'était pas de l'aphasie, il employait
parfois un mot pour un autre, faisait des phrases sans suite,
présentait comme un trouble delà coordination intellectuelle qu'on
a signalé dans les cas de tumeur cérébrale comprimant ce centre
frontal dit d'association.
Il faut retenir encore un fait de l'observation de ce malade. C'est
le caractère de fugue de l'incident qui a motivé son internement.
En effet, on a trouvé cet homme à Xanterre, perdu, on l'a quelque
peu malmené et il n'en a conservé aucun souvenir. Cette amnésie
ne donne t elle pas à la fugue du malade un peu l'apparence d'un

équipaient psychique vertigineux d'autant plus explicable qu'une
zone psychique pure, et non une zone psychomotrice, est compri
mée. Joignons à cela l'incontinence intermittente, qui pourrait
correspondre à des crises comiliales larvées non reconnues.
Rappelons encore que le malade se plaignait fréquemment de

céphalée, symptôme fréquent des tumeurs cérébrales et qu'il a eu
de l'albuminurie à la période ultime de la maladie.
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Cet ensemble constitue toutefois un syndrome trop fruste pour
permettre ne soulever dans un semblable cas l'hypothèse d'une
tumeur cérébrale comprimant le centre d'association antérieur.

M. Pactet. — M. Benoist nous a dit que ce malade était un
dément sénile. Dansée cas, point n'est besoin, il me semble, de
recourir à l'épilepsie pour expliquer sa fugue et son amnésie des
circonstances dans lesquelles il a été arrêté. Il entre assez fré
quemment à l'asile des malades de cette catégorie qui ont été
trouvés errants dans les rues de Paris et qui n'ont pu fournir le
moindre renseignement sur leur identité et leur domicile. L'état
de démence suffit à lui seul a expliquer cette situation.

M. Rknoist. — Comme le fait remarquer M. Pactet, la démence
sénile suffit à expliquer la fugue et l'amnésie de notre malade,
mais si l'examen clinique a dit démence sénile, l'autopsie a affirmé
tumeur cérébrale, et nous avons émis l'hypothèse d'épilepsie lar
vée seulement parce qu'elle nous a paru en accord avec l'anatomie
pathologique.

M. Pactet. — Je crois que c'est toujours l'hypothèse la plus
simple, en harmonie avec les faits observés, qui a les chances les
plus nombreuses d'être conforme à la réalité et l'existence de
l'épilepsie larvée déduite, après la mort du malade, de la décou
verte, à l'autopsie, d'une tumeur cerébrale, ne me parait pas suffi
samment démontrée.

Le gérant: A. Cours-lant.

l'AUIS & CAIIOItS, IMPUIMIiRIK A. COURSI.ANT. — 12.304
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REVUE CRITIQUE

XIX» CONGRES DES MEDECINS ALIENISTES
ET NEUROLOGISTES DE FRANCE
ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

Par le Docteur M. Olivier
Médecin adjoint de l'Asile de Blois

Le Congrès annuel des médecins aliénistes et neurologistes de
France et des pays de langue française vientde tenir ses assises
à Nantes du 2 au 8 août. La séance d'inauguration a eu lieu le
lundi matin à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. Bel-
lamy, premier adjoint au maire, qui a adressé aux Congressistes
les souhaits de bienvenue dans les termes les plus accueillants
et les plus flatteurs. M. Granier, inspecteur général des ser
vices administratifs, représentant M. le ministre de l'Intérieur,
a pris ensuite la parole et a tracé des progrès réalisés dans le
traitement de l'aliénation mentale à travers les âges un tableau
très fidèle. M. Simonin, professeur au Val-de-Gràce, représen
tant M. le ministre de la Guerre, a mis en évidence avec beau
coup de force l'importance de la question de l'aliénation
mentale dans l'armée. Il s'est attaché à montrer qu'après les
succès partiels déjà obtenus parla psychiatrie dans cette voie,
ce Congrès devrait marquer enfin une date historique et donner
désormais à l'expertise psychiatrique militaire son indiscutable
droit de cité.
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M. Vallon, président du Congrès et médecin en chef des
Asiles de la Seine, a remercié en termes chaleureux la munici
palité nantaise et les délégués officiels. Il a salué avec sympathie
et humour la médecine militaire qui comptait au Congrès
quelques distingués représentants. Après avoir exercé ses criti
ques et ses saillies contre les imperfections de la nouvelle lo

i

sur les aliénés votée au pied levé en 1907 par la Chambre des
Députés, M. Vallon a exprimé le souhait qu'à brève échéance
un régime légal complet intervienne pour régler d'une manière
précise la situation des médecins d'Asiles.

Il a terminé son allocution en faisant l'éloge de ses prédéces
seurs à la présidence du Congrès.
Nous ne pouvons songer à donner ici des renseignements cir
constanciés sur l'heureuse organisation du Congrès pour laquel
le il convient de féliciter particulièrement le président M. Val*
lon et M. Miraillié, secrétaire général. Les excursions, les
réceptions et les banquets ont réussi à souhait et ont constituédes
intermèdes pleins d'agréments ; tous les congressistes ont gardé
sans nul doute de leur visite au quartier d'hospice de Nantes
sous la conduite de M. Biaute, médecin en chef, le meilleur
souvenir. De même chacun aura hautement apprécié l'aimable
et cordial accueil que notre estimé collègue le Dr Cullerre
nous a réservé à l'Asile de la Roche-sur- You dont il est l'habile
médecin-directeur depuis trente ans bientôt. Il n'est pas jusqu'à
la promenade en bâteau sur l'Erdre, qui n'ait laissé la plus
durable impression, parmi les surprises ménagées aux Congres
sistes par les organisateurs.
Le lundi soir à 2 h., les travaux du Congrès ont commencé
dans un des amphithéâtres de l'Ecole de Médecine. A l'ouverture
de la séance, M. Vallon a donné la parole à M. Victor Parant
(de Toulouse) chargé du rapport sur « les Fugues en psychia
trie ».

Premier Rapport

LES FUGUES EN PSYCHIATRIE

M. Parant a résumé son intéressant rapport en un exposé
qui fut d'ailleurs très lumineux :

I. — Définition de la fugue

1
1 passe en revue les différentes définitions de la fugue don

nées parles auteurs (Raymond Ducosté, Cottu etc.), mais elles

ne le satisfont pas parce qu'elles sont ou trop étroites, ou incom-
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plètes, ou vagues. Tout récemment, Joffroy et Dupouy ont
défini la fugue « l'abandon impulsif du domicile ». Or, sous son
apparente concision, cette définition est passible des mêmes
reproches. En effet l'impulsion ne doit pas être considérée
dans le sens restreint que lui attribuent ces auteurs, sinon les
fugues délirantes et systématisées se trouveraient exclues. De
plus le terme de domicile prend ici un sens abusif en l'étendant
à toutes les variétés du domicile possible.
En dernière analyse, M. Parant ne donne son adhésion qu'à
la définition de MM. Benon et Fioissart pour qui la fugue est
« un état morbide de l'activité, accidentel, transitoire, qui
survient presque toujours par accès, au cours duquel le malade
exécute un déplacement anormal, marche, course, voyage, sous
l'influence de troubles psychiques ». Mais cette définition présen
te cependant un défaut, aux yeux du rapporteur, c'est sa lon
gueur. Aussi estime-t-il nécessaire de la condenser sous cette
forme : « La fugue est tout acte de marche ou de voyage
accompli par accès et déterminé par un trouble mental. » Cette
définition place donc la fugue entre l'automatisme et le vaga
bondage avec lesquels, dans les cas extrêmes, elle pourra être
confondue :
L'automatisme provoque des mouvements exécutés sans but
et sans direction, ne répondant à aucune élaboration psychique
(phénomènes procursifs de l'épilepsie, activité désordonnée de
certains déments). On ne doit pas les confondre avec les états
ambulatoires de l'état second qui sont de véritables fugues. Il
faut se souvenir aussi que dans nombre de fugues, chez l'obsédé,

le délirant, le confus etc., il y a vraiment aussi une part d'auto
matisme. Dans leur important travail sur les fugues, Joffroy et
Dupouy ont fait ressortir ces faits avec netteté.
Le vagabondage doit être distingué aussi cliniquement et
psychologiquement de la fugue. Il y a des individus, les uns sains
d'esprit, les autres- déséquilibrés, qui vont devant eux, en vertu
d'un acte volontaire, même sans l'intervention, alors même
qu'ils sont déséquilibrés, d'un trouble mental actuel, non consti
tutionnel, susceptible d'un traitement ou auteur d'irresponsabi
lité. Ils sont ou involontairement entraînés sur la route par le fait
de circonstances extérieures ou volontairement en vertu d'un en
semble de goûts ou d'aptitudes. On pourra avoir des doutes sur la
place à attribuer parmi les fugueurs ou les vagabonds à de nom

breux cas limite, voisins du délire, semi-délirants ou demi-fous

que M. Parant laisse dans le cadre du vagabondage et dont il fait
une énumération pittoresque et bariolée. Nous n'en retiendrons

que ces déments de toutes sortes, réduits à la mendicité, les

insuffisants sociaux, tels que le morphinomane et surtout
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l'alcoolique récidiviste, décrit par Guiard, vagabond d'un
genre spécial, sollicitant perpétuellement son admission à
l'Asile pour y réaliser le type de 1' « aliéné fonctionnaire -, les
débiles moraux à réaction antisociale de Courjon, les excentri
ques, lunatiques et aventuriers de Gullerre, les hypocondriaques
d'aspects si variés, depuis ceux qui fréquentent les stations
thermales, balnéaires, climatériques, etc., jusqu'au Juif-errant
de Meige, les paranoïaques de Joffroy et Dupouy, les faux
fugueurs hallucinés de Foville, les vagabonds collectits et
combien d'autres encore.
La définition du vagabondage n'est pas facile. MM. Benon et
Froissart prétendent que c'est un « état morbide habituel de
l'activité au cours duquel le malade exécute des marches,
voyages, etc., sous l'influence de troubles psychiques ». Or, si
ces auteurs ont bien vu l'état de durée ou de permanence du
vagabondage, ils ont eu le tort d'exclure de leur définition les
états de vagabondage dûs à des causes économiques, morales ou
ethniques.
Pagnier ne veut voir dans le vagabondage qu'une fugue à
longue durée. Pour Jofïroy et Dupouy, le vagabondage est le
fait d'errer sans vouloir ou sans pouvoir revenir à un domicile
fixe. Cette définition, dit M. Parant, a un premier défaut : elle
méconnaît le caractère essentiel d'habitude et de permanence
du vagabondage. Elle semble en outre faire une place au simple
égarement du sénile ou de l'amnésique.
Après toutes ces recherches, le rapporteur incline à adopter
la définition de M. Bailleul, qu'il trouve la meilleure : « Dans
l'acception du mot, le vagabondage est le fait d'un homme qui
erre à l'aventure, sans avoir une habitation pour y trouver un
abri quotidien, peu importe d'ailleurs un domicile d'origine ou

un autre domicile de droit, s'il n'y a point résidence de fait ».

II. — Division des fugues

._ , ., . \ Les fugues spécifiques ;
Deux grandes categories j T ,. u ■fe ° ( Les tugues banales.

1° Les fugues spécifiques comprennent : a) les fugues mélan

coliques ; 6) les fugues oniriques ; c) les fugues épileptiques ;

d) les fugues démentielles de la démence précoce ; e) les fugues
dromomaniaques ;f) les fugues des états seconds ; g) les fugues
systématisées.

a) Les fugues mélancoliques se produisent dans les états
mélancoliques de toute nature et de toute intensité, sur un fond

de douleur morale, d'arrêt psychique. Leur début est brusque
et violent. Ces, raptus sont provoqués essentiellement par uQe

anxiété très intense et dont la conséquence peut être des fu gues
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de durée variable ; !e délire intervient secondairement pour les
interpréter.
b) Les fugues oniriques surviennent au cours du délire
onirique quelle qu'en soit la cause, exotoxique, autotoxique,
infectieuse. Elles sont la conséquence directe des terreurs ou
des erreurs hallucinatoires.
c) £es fugues êpileptiques se caractérisent par un début
généralement soudain, brutal et par une fin brusque. Elles
précèdent le plus fréquemment l'accès, elles sont inconscientes,

amnésiques. Elles se renouvellent selon un mode assez uni
forme ; elles affectent toutes les variétés depuis les impulsions
rapides jusqu'aux fugues complexes.

d) Les fugues de la démence précoce existent à toutes les
périodes de la maladie. Elles sont impulsives, soudaines, auto
matiques, toujours démentielles, absurdes, immotivées.

e) Les fugues dromomaniaques résultent d'une impulsion
obsédante et anxieuse. Dans quelques cas rares, le sujet sort
victorieux de sa lutte anxieuse ; mais le plus souvent il cède à
son impulsion fatale sans tentative volontaire d'arrêt ; aussi ces
fugues, qui sont pourtant conscientes, sont-elles parfois délica
tes à distinguer de celles où la volonté n'est pas absente.

f) Les fugues des états seconds ont pour type la fugue hys
térique. Elles apparaissent brusquement et se terminent de
même. Ce sont des accès de somnambulisme, à la suite desquels
l'amnésie est plus apparente que réelle, car le souvenir peut en
être rappelé dans une récidive spontanée ou dans le sommeil
hypnotique.
g) Les fugues systématisées constituent l'un des épisodes
du délire systématisé. Elles naissent après réflexion, se pour
suivent avec méthode vers un but défini et sont susceptibles
parfois d'une longue durée.
2° Les fugues banales peuvent se retrouver dans tous les
états de suractivité motrice, érotique, intellectuelle, et dans
tous les états amnésiques, démentiels, confusionnels. Elles ne
revêtent pas un aspect clinique nettement spécial.
Mais les fugues spécifiques, et moins encore les fugues bana
les, ne sauraient offrir une valeur diagnostique suffisante pour
aider, par leur seule présence, à la classification d'une espèce
nosologique dans les cadres des maladies mentales. Les fugues
banales ressemblent beaucoup les unes aux autres (les fugues
démentielles par exemple). Et les fugues spécifiques sont, elles,
non le produit d'une psychose déterminée, mais simplement
d'un syndrome. Il n'y a pas en effet la fugue de la mélancolie
d'involution, celle de la psychose périodique, du délire alcooli
que, etc. Il y a la fugue mélancolique, la fugue onirique, etc.
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Mais il faut retenir que chez un même sujet les fugues peu
vent, sous l'influence de causes variables, présenter des formes
diverses.

III. — Les actes liés aux fugues
Les fugues jouent un rôle très variable dans le tableau clinique
du malade, tantôt accessoires, tantôt prépondérantes et domi
natrices. En tous cas, elles sont liées habituellement à des actes
délirants plus ou moins graves :
Les fugues mélancoliques s'accompagnent souvent d'actes
graves (suicide individuel, suicide familial, homicide).
Les fugues oniriques sont susceptibles, chez l'alcoolique par
exemple, d'être très dangereuses (violences, meurtres, suicide,
délits, extravagances, escroqueries, vols, etc.).
Dans les fugues épileptiques il se produit des actes parti
culièrement graves et dont la sauvagerie classique souligne
l'origine Ce sont plus souvent des crimes que des délits. Le
diagnostic pourra être délicat chez l'épileptique fugueur qui, en
dehors de tout automatisme, aura accompli des actes délictueux
conscients et se prévaudra sans raison de son état pathologique.
Dans la démence précoce il est nécessaire de distinguer les
actes commis au cours de la fugue et dépendant directement de
l'état d'affaiblissement moral ou affectif, et les actes qui sont
l'occasion ou la conséquence de la fugue (par exemple vols
provoqués par le besoin de nourriture).
La fugue dromomaniaque pourra, plus que tout autre
fugue, en raison de la conscience et de la lucidité du sujet,
constituer par elle-même un délit (vagabondage, absence illé
gale, désertion). La fugue de l'impulsif s'aide de menus délits
(maraude, grivèlerie, bris de clôture) ou de préjudices civils
divers. Parfois le délit est associé très intimement à la fugue
(par exemple vol de bicyclette devant servir à la fugue).
Enfin dos impulsions criminelles variées peuvent se produire
chez les dromomaniaques, sans qu'il y ait de rapport avec leurs
impulsions dromomaniaques.
Dans les fugues hystériques à l'état second les actes délic
tueux sont très nombreux (vols, incendies et parfois meurtres ].
11 faut éviter de confondre ces actes accomplis en état second de
ceux d'hystériques mythomanes où la fugue est alléguée ou
parfaitement volontaire.
La fugue du persécuté systématisé est un procédé de dé
fense. Elle se suffit en général à elle-même, parfois elle se
complique d'actes graves [tentatives de meurtre, suicide termi

nal).
La fugue chez les persécuteurs apparaît comme une mani
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festation de l'intensité de leur besoin de vengeance et témoigne
surtout de leur nocivité.
Les mégalomanes et certains persécuteurs au cours de
leurs fugues exécutent de pseudo régicides.
Les fugues du paralytique général s'accompagnent d'actes
très variés qui se confondent avec elles. Comme elles, ils recon
naissent la même pathogénie : préoccupation délirante, démence,
automatisme (tenue indécente ou malpropre, oubli de payer le
restaurateur, le cocher, achats inconsidérés, mendicité, vaga
bondage).
Les vieillards peuvent, au cours de leur déambulation,
accomplir des actes contre la propriété, contre la morale, des
tentatives de suicide.
La fugue du maniaque donne rarement naissance à des actes
délictueux (ivresse, érotisme, etc.).
Les fugues des idiots sont trop élémentaires pour donner
lieu à des actes compliqués.
Les fugues des imbéciles sont assez souvent graves (incen
dies, viols, prostitution, profanations de cadavres, vols, etc.).
Enfin la fugue chez les enfants ne s'accompagne guère que
de vol.

DISCUSSION

M. Régis. — Le rapport de M. Parant, très clair, très nourri
d'idées et de laits, lui parait prêter peu à la critique. Il aurait
voulu cependant que le rapporteur dise un mot de la différence
des fugues dans les deux sexes (fugue somnambulique relati
vement fréquente chez la femme par exemple, fugue dromoma-
niaque exceptionnelle).
Il aurait voulu qu'il n'accordât pas une influence aussi exclu
sive à l'anxiété dans la fugue mélancolique, car le délire y a
bien aussi sa part; qu'il reconnût comme très fréquente la fugue
du délire onirique aussi bien dans l'éthylisme et les exo-intoxi-
cations que ces auto-intoxications et les infections. Enfin qu'il
signalât la possibilité d'une sorte de fugue mixte propre aux
persécutions mélancoliques.
Ces réflexions critiques faites, M. Régis voudrait établir qu'il
existe une tendance réellement constitutionnelle à la fugue,
tendance souvent héréditaire, précoce, durable, paroxystique.
Il cite J.-J. Rousseau comme le type du genre.
Cette hérédité chez J.-J. est manifeste. Son père, ses oncles,
son frère, son cousin furent des fugueurs.

J.-J. le fut dès l'âge de 16 ans. La fugue se présente chez J.-J.
sous 2 types : 1- la fugue impulsive proprement dite; 2- la fugue
impulsive par déterminisme délirant.
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1° La fugue impulsive. — Chez les dromomanes constitution
nels, l'accès paroxystique survient brusquement sans motif ou
sous l'influence d'un motif futile. Il en était ainsi chez Rousseau,
et comme chez la plupart d'entre-eux, mais à un degré éminent.
Rousseau avait au cours de sa fugue un sentiment extraordi
naire d'euphorie qui tenait aussi bien à la satisfaction donnéeau
besoin d'action, d'indépendance qu'à un amour passionné de la
nature.
Beaucoup de ces dromomanes semblent même ne pas sentir la
fatigue, ni le besoin de manger. On comprend dès lors pourquoi
les dromomanes ne comprennent le voyage qu'à pied. La cons
cience et le souvenir sont d'ordinaire entièrement conservés
dans la fugue impulsive pure. Quant à la honte et au remords
ils sont loin d'exister toujours après la fugue.
2- Fugues impulsives à déterminisme délirant. — Rous
seau fut an mélancolique persécuté qui, avec des, idées délirantes
de persécution, réagit surtout eu mélancolique. Selon Sérieux
et Capgras, Rousseau fut un délirant par interprétation, ce qui
n'exclut pas l'association mélancolique. Une des réactions prin
cipales de cette époque de sa vie, fut naturellement la fugue.
Elles furent innombrables, mais les unes se justifiaient par l'os

tracisme dont il était frappé, les autres étaient pathologiques,
impulsives, délirantes.
Ces fugues ont le caractère 'inquiet, apeuré, anxieux du mé
lancolique. La fuite d'Angleterre, en mai 1767, est tout à fait
caractéristique. C'est une fugue mixte à prédominance mélan
colique, chez un mélancolique persécuté.
Cet exemple montre que, lorsque des complications délirantes
surgissent, l'impulsivité migratrice constitutionnelle s'adapte
naturellement au délire et revêt une forme adéquate, persécutée
mélancolique, comme dans le cas de Rousseau.
M. Régis reconnaît l'extrême difficulté qu'il y a à discerner
la responsabilité exacte de certains fugueurs impulsifs.
M. Roger Dupouy estime, qu'on ne peut, comme le voudrait
Parant, dissocier l'anxiété du délire dans la genèse de la fugue
mélancolique. Anxiété et délire interviennent dans sa détermi
nation. Il trouve ensuite la définition de la fugue adoptée par le
rapporteur insuffisamment compréhensive « car le malade qui
ne marche, ni ne voyage, mais qui, fuyant son domicile pour
une cause quelconque, la plupart du temps délirante, demeure
caché en quelque coin, no saurait plus être tenu pour un fugueur,
alors qu'au contraire celui qui marche par accès à l'intérieur de

son domicile devrait être considéré comme un fugueur». Ilcom-
pare enfin la fugue et le vagabondage qui, sans s'assimiler, peu
vent se superposer chez le même sujet.
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MM. Benon et P. Froissart émettent sur la question des
fugues un certain nombre de considérations intéressantes. En
particulier, le diagnostic entre la fugue dite épileptique et la
fugue dite hystérique ne parait pas actuellement. possible. Plus
difficile encore, à leurs avis, est de différencier la fugue pro
prement dite des réactions voisines des états de fugue : par exem
ple, la fugue dite épileptique del'épilepsie procursive, la fugue
alcoolique en état second de l'automatisme alcoolique. De même
dans quelle mesure les crises réactionnelles de marche de cer
tains obsédés et anxieux s'apparentent-elles aux fugues ? Cyni

quement, la fugue et les réactions voisines ne sont en somme
que des troubles de l'activité, symptômatiques de telles ou telles
psychopathies. Mais ce sont surtout les conditions sociales de
réalisation de l'acte qui différencieront les fugues des réactions
voisines : il faut à leur sens que le fugueur, pour qu'il y ait fu
gue, ne rentre réellement pas au domicile et que l'entourage du
malade s'en inquiète. La fugue — dans les milieux militaires —

revêt en général un aspect bien caractérisé.
M. Cruchet [de Bordeaux) est d'avis que l'état moteur doit
diriger une définition de la fugue. La fugue : « c'est tout acte
subit et irraisonnable ou irraisonné qui consiste à s'enfuir
momentanément de l'endroit où l'on est ». Il reconnaît deux
grandes variétés de fugues : les fugues conscientes et les
fugues inconscientes.
Les premières se subdivisent en trois groupes (fugues impul
sives, fugues idéatives, fugues abouliques).
1° Les fugues impulsives apparaissent les premières en date.
Lors des premiers pas de l'enfant, sous l'influence d'une émo
tion, dune peur, l'enfant se réfugie dans les jupes de sa mère
comme mû par un réflexe instinctif, irraisonné, subit. 2° Les fu
gues idéatives se trouvent à uii stade supérieur. C'est ici l'idée
chimérique qui conditionne la fugue, mais la volonté n'est pas
touchée. 3° Dans les fugues abouliques, l'enfant a conscience
qu'il fait mal ou qu'il va se faire mal, mais il ne peut se sous
traire à l'acte. La lutte sera d'autant plus brève que l'enfant
sera plus jeune et que l'objet de la lutte sera moins élevé.
M. Cruchet estime que l'enfance psychique devrait être
mieux connue des médecins; d'ailleurs les fugues physiologi
ques de l'enfant peuvent devenir pathologiques. Il n'y a entre
elles qu'une question de degré. Aussi leur étude permettrait elle
d'approfondir davantage les fugues pathologiques conscientes
de l'adulte.

Quant aux fugues inconscientes, elles comprennent deux
groupes de fugues : les fugues inconscientes proprement dites
et les fugues subconscientes. Dans le premier groupe rentre la
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fugue épileptique — vraiment inconsciente — et la fugue hysté
rique que sa nuance particulière mérite de faire dénommer
fugue mono- inconsciente. Les fugues des idiots et des démeuts
appartiennent au second groupe.
M. Haury, médecin-major (groupe des zouaves de Sathonay),
vient montrer que les fugues existent dans l'armée non seule
ment sous la forme de la désertion, mais aussi de l'absence illé
gale, la différence militaire entre les deux délits résidant dans
la durée de l'absence. Mais dans les cas d'absence illégale, les
hommes n'étant soumis qu'exceptionnellement à une expertise,
il est extrêmement malaisé de préciser le rapport qui existe
entre les absences illégales et l'aliénation mentale. En revanche
la fréquence de la nature morbide de la désertion est beaucoup
mieux établie. M. Haury s'appuie sur 50 observations de mili
taires et il trouve à la base de la désertion et de l'absence illé
gale, comme chez les malades des asiles à la base de la fugue,
les mêmes troubles de la volonté, qu'ils soient dûs à une insuffi
sance congénitale ou à une déchéance acquise, depuis l'obnubi-
lalion passagère jusqu'à l'anéantissement complet. C'est surtout
la grande classe des dégénérés qui comprend le groupe le plus
nombreux des fugueurs (déséquilibrés simples, dégénérés al
coolisés ou alcooliques, dégénérés psychasthéniques). Les fugues
d'excités sont exceptionnelles. Les fugues dromomaniaques

(obsédantes) semblent moins fréquentes qu'elles ne sont en réalité,
parce qu'elles se dissimulent souvent sous des absences illégales
de courte durée. L'automatisme ambulatoire hystérique ou épi
leptique se rencontre assez rarement.
Le vagabondage par tempérament explique aussi quelques
fugues. On trouve également des fugues délirantes de paranoïa
ques, d'hallucinés persécutés, de mélancoliques ou d'alcooliques
en fugues oniriques. Il faut noter encore de nombreuses fugues
confusionnelles et quelques fugues de démence précoce.
« Il ne faut donc pas se hâter de livrer aux rigueurs des
règlements militaires tous les hommes qui s'enfuient, l'expertise
psychiatrique doit intervenir pour déterminer si la maladie
joue un rôle dans leur délit militaire. »

M. G. Lalanne communique un certain nombre d'observa
tions do fugues chez des persécutés mélancoliques et il insiste

sur le rôle des sentiments affectifs dans le déterminisme de la

fugue. C'est généralement après la visite de leur famille que les

malades fuient, lorsqu'ils sont internés et c'est pour se sous

traire à la honte qu'ils éprouvent à déshonorer leur famille

qu'ils abandonnent leur domicile.
La discussion est close, et M. Parant prend à nouveau la

parole pour répondre rapidement aux différentes critiques qui

lui ont été adressées.
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A M. Dupouy, il concède que le délire, dans la mélancolie,
participe à la préparation de la fugue, mais il maintient le rôle
déterminant de l'anxiété. Contrairement à M. Dupouy, il voit
uu fugueur véritable dans le mélancolique qui, soudain, va se
blottir dans un coin de l'asile. Ce déplacement, c'est la fugue.
11 n'y a fugue, pour M. Dupouy, que si la disparition du sujet se
réalise. Or, M. Parant estime que -c'est là une condition étran
gère au malade; on ne peut faire intervenir le domicile dans la
fugue, puisque, en réalité, certains fuient pour rentrer dans
leur domicile.
Ces explications complémentaires, comme on en juge, au
lieu de faciliter l'accord des deux contradicteurs, accusent da
vantage leurs divergences. Nous voyons, en effet, M. Dupouy
envisager avant tout, dans sa définition, la question du domicile
d'où s'enfuie le fugueur, tandis que M. Parant paraît se préoc
cuper essentiellement de l'état moteur du fugueur, c'est-à-dire
de la fuite elle-même. Mais ce sont là des vues un peu unilaté
rales et exclusives. Ce malentendu souligne l'inconvénient de
définitions qui, pour vouloir être trop brèves et trop claires,
sont impuissantes à saisir l'infinie complexité des phénomènes.
M. Parant se défend contre le reproche que semblait lui
adresser M. Régis d'avoir négligé les fugueurs persécutés mé
lancoliques. Il a certes fait allusion, dans son travail, à cette
catégorie de malades, mais il n'a pas jugé utile de leur réserver
un chapitre spécial. M. Parant regrette par ailleurs que, malgré
sou insistance, M. le professeur Régis n'ait pu l'aider davantage
à discerner le degré de responsabilité chez les dromomanes.
Le rapporteur répond enfin à M. Cruchet que l'étude des fugues
de l'enfance n'était pas destinée à entrer dans son travail, et il
remercie MM. Benon et Froissart, Ilaury et Lalanne dont les
intéressantes communications viennent compléter et confirmer
son exposé.

Deuxième Rapport

L'ALIÉNATION MENTALE DANS L'ARMÉE

M. Granjux, qui est co-rapporteur avec M. Rayneau de la
question de l'aliénation mentale dans l'armée au point de vue
clinique et médico-légal, prend le premier la parole et s'attache
à faire ressortir l'importance de ce problème qu'il signale depuis
de nombreuses années déjà avec une admirable ténacité. Il s'élève
tout d'abord contre le préjugé d'après lequel les prévenus mili
taires, s'ils étaient fous, ne seraient pas soldats et qui témoigne
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d'une méconnaissance de l'aliénation mentale et d'une confiance
excessive dans les rouages administratifs pour arrêter les
aliénés au passage.
La question de l'aliénation mentale dans l'armée constitue un
double problème : militaire et social.
La statistique médicale de l'armée apprend que l'on réforme
annuellement 0,6 0/0 de l'effectif pour « aliénation mentale,
idiotie, paralysie générale »; si l'on ajoute à ce lot les réformés
hystériques, épileptiques, neurasthéniques, alcooliques, le
déchet annuel s'élève à 1,8 0/0. Mais celte proportion des
reconnus est fatalement inférieure à celle des existants. Toute
fois d'après Stiek — l'armée allemande à part — l'aliénation
mentale dans l'armée française serait encore moins fréquente
que dans les autres armées ayant le service militaire général :
La fréquence de l'aliénation mentale n'est que de 0,42 0/0 en
France tandis qu'elle atteint 0,91 en Algérie où elle oscille selon
les corps entre 0,2 et 2,8 0/0. Pareille constatation lieut être
faite pour les autres pays entre les troupes métropolitaines et
les troupes coloniales.
La prédominance de l'aliénation mentale dans les corps
d'épreuve et établissements pénitentiaires d'Algérie se vérifie
tous les ans.
Les aliénés entrent dans l'armée par deux voies : l'Appel
régulier et l'Engagement.
a) Le Conseil de révision, s'il retient la plupart des tarés
physiques, laisse passer à peu près toutes les affections psychi
ques qui ne lui sont pas signalées.
b) La plupart des engagés ne s'engagent pas, « on les engage '.
Leur famille veut « se débarrasser d'eux soit à cause des
fautes qu'ils ont commises, soit à cause des troubles cérébraux
qu'ils présentent ». On comprend donc que leur apport eu alié
nés soit très considérable.

Raisons de la prédominance de l'aliénation dans
certains corps.

Les considérations précédentes expliquent 13 présence- d'un

si grand nombre d'aliénés dans la Légion étrangère qui ne se

recrute que par voie d'engagement. De plus la difficulté de

l'examen psychiatrique d'individus ne parlant pas le français,
les substitutions de personnes lors des engagements, l'engage
ment sous de nouveaux noms d'anciens légionnaires réformés
pour troubles psychiques etc., contribuent à augmenter le chif
fre des aliénés dans ce corps.
Chez les Joyeux qui ont tous passés devant les tribunaux, on
rencontre peu d'aliénés avérés, mais beaucoup d'anormaux
psychiques.
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Dans les compagnies de discipline, il y a beaucoup d'individus
à responsabilité atténuée, de dégénérés à anomalies psychi
ques ; cela tient à ce que les candidats au conseil de discipline
ne sont pas soumis au préalable à une expertise médicale.
La quantité relativement considérable des aliénés dans les
établissements pénitentiaires tient à ce que les délits militaires
apparaissent en général comme suffisamment expliqués au
commandement par l'indiscipline, cause si naturelle qui dispense
de se demander s'il y a autre chose.
Proplujlaxie. — Elle doit se proposer : 1- l'arrêt des aliénés
avant leur entrée dans l'armée, 2° le dépistage de ceux dont les

psychoses ont été méconnues ou se sont développées depuis
l'incorporation.

1° Arrêt des aliénés acant l'incorporation

a) Au Conseil de révision. — D'abord l'autorité administra
tive devra fournir des renseignements relatifs aux conscrits
qui ont déjà été internés. Ensuite les maires devront signaler
l'état des jeunes gens notoirement déséquilibrés, au lieu de
s'efforcer de se débarrasser d'eux.

b) Engagement volontaire. — Le candidat à l'engagement
devrait fournir une pièce médicale attestant que rien dans ses
antécédents personnels n'indique de troubles mentaux.
En Angleterre il fournit un certificat de moralité ; en Belgi
que, on exige une attestation de non-aliénation du père de
famille, confirmée par le médecin de la famille.

2° Dépistage des aliénés

a) A l'incorporation. — Les bons absents, les porteurs de
stigmates physiques de dégénérescence, les tatoués, les illettrés
devraient subir un examen psychiatrique très complet.

b) Après l'incorporation. — Le dépistage est facile dans le
cas où l'aliénation survient consécutivement à une maladie ou
à un accident, c'est- à-dire quand le patient est observé. Mais la
difficulté est grande dans les actes des dégénérés psychiques et
dans les cas de démence précoce.
Rien ne signale de prime abord le futur dément précoce et
même au début de la maladie, les premières manifestations
n'en sont perçues que par les chefs militaires qui les interprè
tent comme des actes d'indiscipline. Aussi faut-il que l'ofîicier

possède quelques notions de psychiatrie courante afin que
judicieusement, il demande au médecin de se prononcer. Il faut
par conséquent que le médecin militaire soit pourvu de connais
sances psychiatriques sérieuses, mais en attendant on pourrait
leur adjoindre les aliénistes de carrière qui fout leur période
d'appel.
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c) Au conseil de guerre. — Il est sage de demander que le
dossier de tout individu en prévention de conseil de guerre ou
de discipline comprenne un certificat médico-légal du médecin
du corps.
Cette mesure est réglementaire en Belgique.
Le 11 juin à la Chambre, lors de la discussion de la loi sur
les conseils de guerre, un député a demandé l'examen médico-
légal obligatoire de tout individu passant au conseil de guerre.
La Cliambre s'y est refusée et M. Granjux le regrette. Mais si
dans le règlement d'administration publique les promesses du
sous-secrétaire d'Etat sont tenues, on sera bien près d'avoir
l'expertise obligatoire.

d) Il devrait être fait de même au conseil de discipline.
Nécessité de l'instruction psychiatrique des médecins
militaires qui devrait être poussée chez quelques-uns jusqu'à
la spécialisation. L'armée a plus besoin de psychiatres que de
bactériologues. î)ans toutes les nations européennes, on se

préoccupe de cette question.
Un courant d'opinion se dessine aussi en France dans le
corps de santé militaire, courant que les professeurs de psychia
trie de Lyon et de Bordeaux ont contribué à développer et à
fortifier.
Certains jeunes médecins militaires désireraient faire un

stage dans les asiles.
Aliénation mentale en campagne.
Elle prend des proportions considérables, c'est un fait depuis
longtemps connu, mais cette augmentation est devenue de plus
en plus sensible dans les guerres récentes, en particulier dans

la guerre russo-japonaise. Les Russes évacuèrent plus de 2.000

aliénés (2 0/0 de l'effectif). Cette guerre a démontré la nécessité

pour toutes les armées européennes de se préoccuper de l'assis

tance psychiatrique en campagne (hospitalisation sur place des

non transportables, évacuation des autres dans les wagons

aménagés ad hoc, asiles installés sur le trajet), assistance assurée
par des aliénistes et des médecins militaires-.
M. Rayneau (Orléans), co-rapporteur, étudie spécialement la

question de l'aliénation mentale dans l'armée au point de vue

médico-légal. Il se propose d'examiner les cas au sujet desquels
une expertise mentale s'impose. Ce ne peut être qu'à l'occasion

d'actes d'indiscipline ou de délits commis par des militaires ou

encore lorsque leur état mental semble nécessiter leur présen
tation devant la commission de réforme.

Quels sont donc les individus qui se révèlent à l'attention
de

l'observateur dans l'un et l'autre cas? Il y a d'abord cette légion
de malades dégénérés, héréditaires, prédisposés de toutes sortes
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chez lesquels les exigences de la vie militaire font éclater leur
inadaptabilité au nouveau milieu. Mais en dehors de cetle
inadaptabilité, certains autres facteurs interviennent dans la
production des troubles mentaux (fatigues, coups de chaleur,
syphilis, infections, intoxications, alcoolisme, traumatisme etc).
Il est vrai que, même dans ces cas, la prédisposition joue souvent
le principal rôle.
Le rapporteur énumùre avec des exemples intéressants à
l'appui les divers crimes et délits de droit commun qu'on ren
contre habituellement chez les militaires (ivresse publique,
meurtres, coups, blessures, vols, escroqueries, abus de confiance,
délits sexuels; et il signale à ces propos les différents étals
mentaux sous la dépendance desquels se trouvent ces crimes et
délits (dégénérés simples, dégénérés délirants, alcooliques,
hystériques, mélancoliques, persécutés, imbéciles, paralytiques
généraux, débiles, déséquilibrés, épileptiques, fous moraux, etc.).
Parmi les délits militaires, le rapporteur indique: 1° L'insou
mission (arriérés, faibles d'esprit, déséquilibrés). 2° Les absen
ces illégales, abandon de poste, désertion. L'analyse de ces
délits compris sous ce deuxième paragraphe est extrêmement
importante, car ils reconnaissent souvent pour cause cet état
pathologique maintenant bien décrit, la fugue. Toutes les for
mes de la fugue sont susceptibles d'y être observées. 3° Sommeil
en faction ou en vedette (attaques de sommeil hystérique par
exemple). A" Indiscipline habituelle, insubordination, refus
d'obéissance (voies de fait, révoltes etc.). Pour se soumettre
aux exigences parfois pénibles de la vie et de la discipline mili
taire, il faut être maître de soi même et réfléchi. Mais bien des
individus, à raison de leurs tares mentales, sont invinciblement
poussés à des actes d'indiscipline, depuis le dégénéré inférieur
jusqu'au fou moral.
La démence précoce avec ses manifestations négativistes, son
inégalité d'humeur, l'épilepsie avec l'irritabilité extrême des
sentiments sont des affections qui donnent une physionomie
bien particulière aux actes d'insubordination.
Il résulte de tout ce qui précède que l'armée est riche en
tares morbides et que bien des délinquants sont tout à fait irres
ponsables. Les deux états psychopathiques prédominants chez
les délinquants sont la dégénérescence sous toutes ses formes
et la démence précoce.
De l'examen comparatif des délits de droit commun et des
délits militaires accomplis par les soldats, il faut retenir cette
constatation précieuse que les premiers sont infiniment plus
rares que les seconds et tendent même à décroître.
Le rapporteur passe ensuite en revue les principales formes
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d'affections mentales plus spéciales aux militaires et qui nécessi
tent leur réforme. L'affection mentale la plus fréquente chez
les officiers et chez les soldats de carrière est de beaucoup la
paralysie générale. Le délire alcoolique vient ensuite pour les
officiers, les rengagés ou les coloniaux qui sont aussi victimes
des psychoses dues au paludisme et autres affections des pays
chauds. Les psychoses traumatiques fournissent quelques cas.
La nostalgie a singulièrement diminué par suite de la réduction
du service et du recrutement régional. Les psychoses d'épuise
ment s'observent surtout en campagne sous l'influence des
différents facteurs de débilitation. On relève aussi, mais beau
coup plus rarement, des délires systématisés, des états mania

ques ou mélancoliques. Rayneau estime que pour les sujets
atteints de neurasthénie accidentelle la vie militaire est des plus
salutaires ; mais il est bien évident que pour la neurasthénie
des héréditaires, le séjour dans l'armée ne saurait ère profi
table .
Le rapporteur en arrive maintenant à la question dela simu
lation et de la dissimulation de la folie dans l'armée.
Autrefois, on estimait la simulation extrêmement fréquente;
on la considère aujourd'hui exceptionnelle. Cela tient à ce que
la plupart des cas publiés autrefois rentrent dans ce qu'on
appelle la sur-simulation : les simulateurs sont le plus sou
vent des dégénérés qui ne font qu'accentuer les manifestations
de leur dégénérescense psychique. Ils s'efforcent de reproduire
de préférence les grands accès d'agitation délirante, le délire

des grandeurs, la démence, l'amnésie, etc.
Dans l'armée les affections mentales ne sont que très excep
tionnellement dissimulées sauf dans quelques cas spéciaux, par
exemple par des dégénérés qui veulent contracter un engage
ment volontaire ou chez certains officiers et sous-officiers qui
veulent éviter une réforme prématurée.

Les automutilateurs sont très fréquemment des anormaux et,

quel que soit le motif apparent qui la provoque on peut dire que
l'automutilation est la conséquence d'un état psychopalhique.
Aussi tout automutilateur qui vise à se soustraire au service
militaire doit-il être soumis à une expertise psychiatrique.
Après cet inventaire psychiatrique, M. Rayneau se demande

quels sont les moyens les plus pratiques pour arriver à un

examen rapide et complet de tous les tarés psychiques dans

toutes les circonstances où l'examen mental s'impose :

a) Il faudrait que l'autorité administrative signalât au préala
ble tous les conscrits atteints d'affection nerveuse ou mentale;

ils seraient alors l'objet d'une expertise minutieuse.

b) C'est pour les engagés volontaires que la vérification



XIX" CONGRÈS DES MÉDECINS ALIÉNISTES 539

cérébrale s'impose avec le plus d'urgence puisque c'est par la
voie d'engagement que la plupart des tarés pénètrent dans
l'armée — et cette vérification serait d'autant plus facilitée
qu'ici l'examen est individuel. Il est donc indispensable que le
médecin militaire chargé de l'examen de l'engagé soit fami
liarisé avec la médecine mentale.
Ainsi nul ne devrait être admis à contracter un engagement
sans fournir les pièces suivantes :
i° Un certificat du maire de la résidence constatant que la
notoriété publique ne lui attribue aucune infirmité mentale.
2° Un certificat médical constatant qu'il est sain d'esprit.
Ce dossier serait complété par une enquête de la gendarmerie
sur les antécédents personnels et héréditaires, d'après un ques
tionnaire type mis à la disposition des bureaux de recrutement
et des brigades de gendarmerie.
Les bons absents devraient être aussi l'objet de pareilles me
sures.
A l'incorporation les bons absents seront en outre l'objet
d'un premier examen attentif, et des fiches provisoires seront
établies pour les autres sujets suspects.
Après l'incorporation, le commandement seul est en mesure
d'apercevoir les anomalies mentales qui se manifestent peu à

peu chez les jeunes soldats, mais pour cela faire, il est indispen

sable qu'officiers et sous-officiers reçoivent quelques notions
générales de pychiatrie leur permettant de reconnaître et de
signaler les cas au médecin. De là, l'utilité de ces conférences

de psychiatrie élémentaire comme celles faites par Régis à
St-Maixent et qu'il faudrait généraliser et systématiser dans
toutes les Ecoles militaires et les régiments.
Enfin tout soldat inculpé de délit ou présentant des réac
tions anormales devra être soumis à une expertise psychiatri
que.
Dans ce but Rayneau préconise :

a) De créer des aliénistes militaires attachés aux prisons et
pénitenciers militaires.

b) De doter chaque corps d'armée d'un aliéniste militaire
chargé des examens qui peuvent se présenter, auquel serait
confié en outre le service médico-légal de l'hôpital militaire.

c) En attendant, les expertises seront faites en commun par
des médecins militaires et des aliénistes de carrière.

DISCUSSION

M. Simonin, professeur au Val-de-Gràce, prend texte de ces
substantiels et suggestifs rapports pour présenter quelques

considérations au sujet de l'expertise psychiatrique dans

37
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l'armée. Tout docteur en médecine, dit-il, en vertu de son
diplôme, est en principe apte à être médecin légiste, hygiéniste,
médecin, chirurgien, oculiste, accoucheur, pédiatre, etc. ; mais
le développement considérable de la science médicale rend très
périlleuse cette prétendue compétence universelle. Aussi la
nécessité de la spécialisation n'a pas tardé à s'imposer dans le
monde médical civil. Le corps de santé militaire ne peut pas
échapper lui aussi à cette obligation. Au premier rang des
spécialistes militaires qu'il faut créer, ce sont à coup sur les
psychiatres militaires dont le rôle sera aussi précieux en temps
de paix qu'en temps de guerre. En particulier leur utilité devien
dra plus urgente encore si devant les conseils de guerre
l'expertise médico-légale devient un jour obligatoire. Sans
doute des aliénistes civils pourraient faire l'office, mais
M. Simonin estime qu'un psychiatre militaire, connaissant
mieux la législation, les mœurs et les habitudes de l'armée,
sera mieux placé encore pour juger sainement.
Il faut donc organiser l'expertise psychiatrique militaire afin
qu'elle donne toute sécurité au soldat aussi bien qu'au comman

dement. Le milieu militaire est d'ailleurs tout préparé à cette
innovation, car. la mentalité de l'armée s'est profondément
modifiée depuis quelques années. L'officier n'est plus un simple
instructeur militaire, mais il a aussi un rôle éducateur qui le
conduit à se préoccuper à la fois du psychisme du soldat et de

son bien-être physique. M. Simonin signale l'intérêt croissant

des médecins militaires pour la psychiatrie et il demande pour
eux toutes les facilités pour accomplir des stages dans les

cliniques mentales et les asiles. L'autorité militaire supérieure
envisage favorablement ces tendances et il ne reste qu'à trouver
les meilleurs moyens d'exécution pour doter l'armée françaiso
d'un corps de psychiatres comme il en existe dans certains pays
étrangers. En terminant,il remercie tous ceux qui ont été les
initiateurs de ce problème et qui aideront à le résoudre.
M. Roubinovitch (Paris) tire de la guerre russo-japonaise
des enseignements très instructifs.
Un premier fait, c'est la grande suprise de l'administration
militaire russe à la nouvelle que des aliénés existaient parmi les

combattants. Un médecin militaire n'avait-il pas eu l'impré
voyance de dire : « Nous n'avons pas besoin d'aliénistes ici »?

Une seconde constatation, c'est l'augmentation progressive
des cas d'aliénation au fur et à mesure de la durée de la guerre
et ce fait semble directement imputable à la guerre elle-même.
Le premier mois, on en comptait 2, le second 3, puis 23, 26.

25 et à la fin de la guerre, le chiffre global s'élevait à deux mille.

Un autre fait concerne la forme des psychoses observées;
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Les psychoses alcooliques furent notablement les plus nombreu
ses, puis les psychoses confusionnelles, la démence précoce sous
toutes ses formes, les psychoses épileptiques, enfin la paralysie
générale.
Les officiers étaient surtout frappés d'alcoolisme et de paraly
sie générale progressive. Les soldats au contraire présentaient
surtout des psychoses confusionnelles, des psychoses épilep
tiques.
M. Roubinovitch fait la remarque curieuse que c'est avant
le combat surtout, quelquefois après, très rarement pendant,
que ces cas d'aliénation se déclaraient.
Il l'explique en invoquant que dans l'attente anxieuse du
combat, les soldats inoccupés s'excitent et boivent. Il est vrai
que la plupart d'entre-eux étaient des prédisposés, beaucoup
étaient même des récidivistes de la psychose. Seule la minorité
était composée d'individus jusque là indemnes.
Cette proportion de 2 0/00 d'aliénés militaires en campagne
se retrouve la même dans la population civile de Moscou — ce
qui est considérable, car l'armée représente la partie de la nation
la plus jeune et la plus saine.
Ainsi les médecins militaires russes se sont trouvés embarras
sés en pleine guerre de deux mille aliénés, loin de tout asile et
sans moyen de transport sérieux. C'est de cette triste expé
rience qu'est née la psychiatrie militaire en Russie. L'armée

française doit à son tour s'inspirer de cet exemple pour organi
ser la psychiatrie militaire en temps de paix au point de vue
médico-légal et assistance, si elle ne veut pas s'exposer aux mêmes
errements, aux mêmes difficultés qui sont venues compliquer
si inutilement les opérations stratégiques de l'armée russe.
M. ILvury, médecin militaire, rappelle ce que M. Granjux
disait déjà en 1899, à savoir « que le commandement trouve
dans l'indiscipline une cause si naturelle et expliquant si bien
les événements qu'il ne peut se demander s'il y a autre chose ».
« Il y a, en effet, autre chose que l'indiscipline banale, dit
M. Haury, c'est Y indiscipline morbide ». Et il étaye cette
affirmation sur une abondante série d'observations qui démon
trent la nécessité pour les médecins militaires de connaissances
psychiatriques générales et l'utilité pour certains d'entre-eux
d'une véritable spécialisation. Il insiste enfin sur l'avantage
qu'il y aurait à faire l'éducation des officiers à cet égard.
M. Mabille fils (La Rochelle) rapporte un certain nombre de
cas d'aliénés militaires observés à l'asile de Lafond (Charente-
Inférieure) pendant une période de dix années. Ils proviennent
des armées de terre et de mer et notamment des disciplinaires

de l'ile d'Oléron. Un grand nombre de ces malades sont des
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héréditaires et présentent des stigmates de dégénérescence
pl)3'sique. Ces faits, rapprochés de ceux cités par Jlaury, éclai
rent d'un jour très viHes conclusions de MM. GranjuxetRavneau
auxquelles se rallie M. Mabille.
M. Chavigny, agrégé au Val-de-Gràce, attribue la précocité
des troubles mentaux dans l'armée à un certain nombre de
facteurs au premier rang desquels il faut signaler le caractère
plus impérieusement astreignant de la discipline militaire que
celui des obligations de l'individu dans la vie civile, la vulnéra
bilité psychique croissante dea jeunes générations coïncidant
avec une instruction militaire plus intensive qu'autrefois. Les
conséquences de cette précocité dans la manifestation des trou
bles psychopathiques chez les militaires sont importantes; ce
sont : 1° la difficulté des expertises en présence de symptômes
encore légers et peu évidents ; 2- L'emploi de mesures discipli
naires vis-à-vis de réactions pathologiques dont la nature n'est
pas perçue par les chefs hiérarchiques ; 3" L'incorporation
d'individus cérébralement inaptes au service et leur envoi dans
des corps disciplinaires.
M. Régis constate que la psychiatrie militaire est désormais
fondée sur une base solide. L'examen psychiatrique de chaque
conscrit lui parait certes très désirable ; mais il serait prématuré
de l'instituer obligatoire pour tous. Pour l'instant, on peut
avoir recours à l'administration qui est en mesure défaire
connaître les placements et les internements. On peut aussi

s'adresser aux maires et leur demander, entre-autres indica
tions, des renseignements scolaires.
M. Régis voit dans les engagés volontaires ce que l'armée
recrute à la lois de mieux et de pire. Il estime que pour empê
cher l'accès de l'armée aux mauvais éléments, il faut obtenir
des maires un ensemble dé renseignements relatifs aux antécé

dents personnels, familiaux, scolaires du candidat. Mais l'en

quête de la gendarmerie proposée par M. Rayneau lui semble de

médiocre valeur et, pour sa part, il se refuse à se départir du

secret médical vis-à-vis des gendarmes. Il ne croit pas non plus
à la possibilité du certificat médical tant à cause du secret médical

que de la pression exercée par les familles sur le médecin.
Eu définitive, c'est à l'armée qu'il appartient d'établir par

son médecin psychiatre du bureau de recrutement, si le sujet

est apte ou non au service.
Ces réserves faites, M. Régis s'associe pleinement aux rap

porteurs pour réclamer l'expertise mentale de tout individu en

prévention de conseil, l'enseignement aux oiriciers et sous-

ofliciers des quelques notions psychiatriques indispensables,
l'obligation du stage psychiatrique pour les médecins militaires
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et l'urgence de la spécialisation pour certains d'entre-eux. En
attendant ces réformes nécessaires, la collaboration des méde
cins militaires et des psychiatres s'impose.
M. Jude, médecin-major (Lyon), fait ressortir que dans les
corps spéciaux d'Afrique, la plupart des inculpés invoquent
comme excuse de leur acte des impulsions pathologiques et
cherchent ainsi à se soustraire aux rigueurs de la discipline
nécessaire. Or 90 à 95 0/0 de ces individus mis en observation
sont classés, après expertise, « sains d'esprit ». Cette situation
est intolérable, car l'exercice régulier de la discipline s'en
trouve entravé.-' Le meilleur moyen de remédier à cet état de
choses et de donner toute la sécurité aux expertises mentales,
c'est de détacher dans les corps d'épreuves des psychiatres
militaires dont la tâche consisterait à observer les soldats nou
vellement arrivés au corps, au moins pendant 3 mois. Ils pro
poseraient les aliénés pour la réforme et établiraient pour les
autres des fiches individuelles psychiatriques qui, en cas de
crime ou de délit ultérieur, offriraient une très grande utilité
médicale. ,
M. Dol'trebente, comme M. Régis, pense que les médecins
des familles ne se prêteront pas à la rédaction d'un certificat
médical dont le contenu serait une violation flagrante du secret
professionnel. II estime que les capitaines de compagnie sont
susceptibles de jouer un rôle éminemment utile, car ils sont bien
placés pour discerner la mentalité de leurs hommes, si au préa
lable on les a munis d'une Instruction où se trouveraient résu
mées les règles essentielles d'un examen psychique.
M. Parant fait quelques réflexions au sujet d'une paralysie
générale observée chez un officier et M. Blondel exprime le
souhait de voir davantage spécifier les caractères de l'enseigne
ment psychiatrique que l'on veut donner aux officiers et sous-
officiers.
Le premier rapporteur, M. Granjux, remercie avec une grande
satisfaction MM. Simonin, Roubinovitch, Haury, Mabille,
Chavigny, Jude de leurs interventions si précieuses. Il est d'ac
cord avec M. Régis sur tous ses points sauf un : il n'a, à l'in
verse du professeur de Bordeaux, qu'une confiance très limitée
dans la valeur des renseignements fournis par les maires, car
ces derniers sont avant tout des personnages politiques, et leurs
actes s'en ressentent. Il continue à leur préférer le médecin de
la famille. Quoiqu'en disent MM. Régis et Doutrebente, le secret
médical n'est pas en jeu. Ce sont là des objections théoriques,
puisque la pratique du certificat existe en Belgique.
Le deuxième rapporteur, M.Rayneau, répond particulière
ment à M. Régis et s'étonne de la défiance de ce dernier pour les
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enquêtes de la gendarmerie. En fait, toutes les enquêtes mili
taires ne peuvent être faites que par la gendarmerie ; le gendar
me a sur le maire l'avantage d'être lié par le secret professionnel.
M. Rayneau ajoute que le questionnaire proposé par lui à titre
d'indication est susceptible d'améliorations. Quant au programme
d'instruction psychiatrique destiné aux officiers, il rappelle à
M. Blondel que son rapport en fait mention.
A la suite de cette brillante discussion, une Commission a été
chargée do condenser les desiderata des rapporteurs et d'élabo
rer l'ensemble des propositions ci- dessous qui furent unanime
ment approuvées par le Congrès.
Le XIXe Congrès des aliénistes et neurologistes émet les vœux
suivants :

I. A u sujet des appelés. — Que l'intruction ministérielle pu
bliée chaque année à l'occasion des conseils de révision oblige :
a) L'administration préfectorale à faire connaître à ce conseil
les noms des conscrits qui auraient été l'objet de placements dans
les établissements publics ou privés consacrés au traitement des
affections mentales ;
b) Les maires et les chefs de brigades de gendarmerie à signa
ler les appelés notoirement déséquilibrés.
II. Au sujet des engagés. — Que nul ne soit admis à contrac
ter un engagement s'il ne présente les pièces suivantes :
a) Un certificat constatant qu'il n'a jamais présenté un état
mental morbide, certificat établi par un médecin, de préférence
celui de la famille ;
b) Le dossier scolaire visé par le maire.
L'acceptation ne sera prononcée qu'après l'examen personnel
du médecin militaire du recrutement qui est l'expert de l'armée.
III. — Que le dossier de tout militaire traduit devant un cou
seil de discipline ou de guerre comprenne un certificat du
médecin du corps constatant l'état de son psychisme et que, dans
tous les cas où il paraîtra y avoir lieu, l'expertise médico-légale
soit ordonnée.
IV. — Que l'on perfectionne l'instruction psychiatrique des
médecins militaires par l'extension donnée à cet enseignement
dans les Facultés de médecine, les Ecoles du service de santé et
dans les Ecoles d'application des armées de terre et de mer.
V. — Qu'on prépare des médecins militaires spécialistes ou
spécialisés en psychiatrie, destinés a assurer les expertises
mentales délicates dans chaque chef-lieu de corps d'armée.
VI. — Qu'on admette en principe que le service psychiatrique
dans l'armée, en temps de paix comme en temps de guerre, ne
peut être complètement assuré que par la collaboration intime
des aliénistes professionnels et des médecins militaires.
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Troisième Rapport

LES CHORÉES CHRONIQUES

La troisième question — celle des chorées chroniques — a
été présentée par M. Sainton (Paris) avec beaucoup de compé
tence et de clarté. Le rapporteur répudie tout d'abord la vieille
définition de Trousseau, qu'il trouve trop compréhensive, et
par suite trop confuse à sou gré. D'ailleurs, la cliorée de
Sydenham, dont l'origine infectieuse est aujourd'hui admise
par presque tous, la maladie des tics, les myoclonies, la cliorée
rythmique ont conquis progressivement leur autonomie et
consacré ainsi le démembrement de l'ancienne chorée-névrose.
M. Sainton voit donc dans la définition de M. Brissaud la descrip
tion la plus exacte donnée jusqu'à ce jour de la cliorée chroni
que et il l'adopte en la précisant sous cette forme : « Le terme
de cliorée doit être limité aux affections caractérisées par des
mouvements anormaux, rapides, illogiques, maladroits, conti
nus, généralisés habituellement, disparaissant pendant le som
meil ».
D'après M. Sainton, on doit comprendre actuellement sous
le nom de chorées chroniques les variétés suivantes: 1° la cliorée
héréditaire de Hungtington ; 2° la cliorée chronique sans héré
dité ; 3° la chorée de Sydenham passée à l'état chronique ; 4° la
cliorée variable des dégénérés. Il faut réserver aussi une mention
aux chorées séniles, aux chorées chroniques de l'enfance, à l'hé-
mi-chorée symptomalique et aux mouvements choréiformes de
certaines aftections nerveuses.
\°La chorée de Hungtington est le type dela chorée chroni
que. Décrite comme entité morbide en 1872 par Hungtington,
c'est une affection familiale, héréditaire, survenant dans l'âge
adulte (30 à 45 ans) et évoluant progressivement jusqu'à un âge
avancé pour se terminer en général dans la démence, après une
période plus ou moins longue de troubles mentaux. Celte
chorée atteint toutes les races et serait aussi fréquente dans un

sexe que dans l'autre. Son évolution clinique a un cachet bien

particulier. Les troubles moteurs apparaissent les premiers

d'une façon insidieuse et se localisent d'abord à la face, au
larynx,au pharynx, au diaphragme, etc. Ils se propagent ensuite
lentement de proche en proche, gagnent les membres supé
rieurs, puis beaucoup plus tard les membres inférieurs, le tronc,
etc., imprimant ainsi au fur et à mesure à toutes les fonctions
une perturbation croissante (parole, gestes, écriture, respira
tion, démarche, etc.).
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Tous ces mouvements sont favorablement influencés par le
repos et le sommeil. L'action sédative de la volonté est passa
gère et illusoire. Les traumatismes psychiques, la fièvre réveil
lent les mouvements choréiques. Il faut noter la diminution
habituelle de la force musculaire, l'exagération des réflexes
tendineux très fréquente ; mais, en revanche, les troubles
urinaires, sensitifs, trophiques, sensoriels sont fort rares; on
trouve bien souvent des stigmates physiques de dégénéres
cence et les troubles psychiques font exceptionnellement
défaut (inattention, irritabilité, amnésie, idées délirantes,
démence).
2- La cliorêe chronique progressive sans hérédité est iden
tique à la précédente ; elle n'en diffère que par l'absence d'héré
dité, au moins apparente.
3° La chorèe de Sydenham devenue chronique. Dans quel
ques observations on a pu se demander s'il n'y avait pas eu une
chorée de Sydenham dans l'enfance et si plus tard une chorée
de Hungtington ne s'était pas développée chez le même indi
vidu. M. Sainton ne peut en rapporter que trois cas.
4° Chorée variable des dégénérés, ou chorée polymorphe.
Le facteur principal en est la dégénérescence mentale ; son
caractère dominant, c'est la variabilité même des mouvements.
Il n'y a pas de progressivité dans cette affection, qui guérit le
plus souvent après plusieurs années, et c'est là une indication
très importante à retenir. Il faut ajouter que cette chorée
s'associe dans bien des cas à des tics, à de l'épilepsieet que
c'est une maladie de l'adolescence.
5" La chorée chronique sénile décrite par Charcot ressem
ble à celle de Hungtington, mais se manifeste chez des vieillards.
6° La chorée chronique de l'enfance est une catégorie
encore disparate dans laquelle on trouve des cas de chorée de

Hungtington débutant dans l'enfance, des chorées de Syden
ham passées à l'état chronique, des chorées variables de dégé

rés, des chorées chroniques non progressives.
Il faut relater encore les syndromes choréi formes que l'on
rencontre chez certains tabétiques, les chorées médullaires,

cérébelleuses, cérébrales. 11 existe enfin une hémi-chorée bien

connue, le plus souvent post-hémorrhagique ou post-hémiplé

gique, parfois consécutive à une tumeur cérébrale, consistant
en mouvements identiques à ceux de la chorée, mais unilaté

raux ; les uns (Nothuagel, Bechterew) localisent cette hémi-
chorée dans la couche optique, d'autres (Charcot, Raymond,

Brissaud) au voisinage de cette couche, tentatives de localisa

lions peu fondées d'ailleurs, car on a trouvé de l'hémi-chorée
même chez des paralytiques généraux.
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L'anatomie patliologique de la chorée chronique demeure
encore très obscure ; les auteurs sont unanimes maintenant à

reconnaître l'origine organique de cette affection, mais la diver
sité des lésions retrouvées à l'autopsie ne permet pas d'en fixer
avec précision le substratum anatomique. Pour les uns.il s'agi
rait d'une encéphalite se traduisant par une infiltration leuco
cytaire, encéphalite circonscrite disent les uns, diffuse affir
ment les autres. D'après certains, l'infiltration serait le résultat
d'une lésion névroglique ; il en est enfin qui voient dans une
scléi-ose vasculaire la lésion initiale. Faisant la synthèse de
tous ces cas, M. Sainton conclut que certains d'entre eux présen
tent incontestablement un processus de mèningo-encêphalite
chronique, niais que dans d'autres observations cette lésion est
très atténuée ou même fait absolument défaut. Néanmoins
l'importance de ces lésions corticales mérite d'être retenue.
En résumé, la cause de l'origine familiale de la chorée semble
résider, dit M. Sainton, dans une véritable sénescence prématu
rée de la cellule. La chorée chronique est un syndrome organi
que à mouvements anormaux et à troubles mentaux ; elle
appartient à cette séi ie qui s'étend de l'épilepsie et de l'athétose
aux myoclonies et aux tics.

DISCUSSION

M. Anglade (Bordeaux) estime à son tour que la chorée chro
nique est une affection a lésion et il remercie le rapporteur
d'avoir insisté sur ce fait capital. 11 reste à savoir quelles sont
ces lésions. Sans doute, il a, comme tous les auteurs, rencontré
également les altérations multiples qu'a signalées le rapporteur,
mais il tient à soumettre au Congrès un cas bien typique de
chorée chronique dont il a fait l'étude clinique et qui lui a révélé
à l'autopsie des constatations intéressantes. Il s'agit d'une
femme, petite fille et fille de choréiques, devenue elle-même
choréique à 35 ans et qui succomba (5 ans plus tard dan? la dé
mence par pachiméningite hémorrhagique. A l'examen macros
copique, il trouva une pie-mère opalescente et quelques adhéren
ces des méninges molles au cortex.
Histologiquement, il existait de la raréfaction des cellules, des
granules bleus, des cellules en bâtonnets, de l'infiltration péri-
vasculaire. Ces diverses lésions rappelaient celles de la paralysie
générale. Mais outre ce processus méningo-encéphalique, il dé
couvrit — fait digne de remarque — un épaississement intense
de, la paroi ventriculaire et une induration très prononcée des
noyaux gris centraux.
Cette sorte de gliomatose, constituée par des groupements de
fibrilles et de noyaux séparés par des grands artrocytes très
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rapprochés, a une physionomie bien particulière que M. Anglade
n'a rencontrée nulle part ailleurs, sauf peut-être jusqu'à (incer
tain point dans quelques cas d'hémi-chorée post-hémiplégique.
Cette lésion des noyaux est plus accusée que les altérations cor
ticales ; aussi apparait-elle à M. Anglade comme la plus an
cienne. Or, les troubles moteurs se manifestant toujours les
premiers en date dans le développement clinique de la chorée,
le médecin de Bordeaux émet oeite séduisante hypothèse que la
lésion des organes gris centraux a déterminé les mouveraenls
auxquels la démence s'est ajoutée, au fur et à mesure que s'est
effectuée la propagation du processus vers la corlicalité.
Poursuivant ses hypothèses, M. Anglade se sent disposé à
considérer que la chorée, maladie familiale, pouvant débuler
sous une influence banale, est le résultait de la rupture de la
bonne harmonie qui devrait régner entre les deux éléments
fondamentaux du système nerveux, la cellule ou la fibre ner
veuse, et la névroglie. La névroglie tiendrait de l'hérédité une
tendance spéciale à s'insurger contre la cellule nerveuse, à pro
liférer par poussées dans les chorées aiguës, progressivement
et fatalement dans la chorée chronique.
M. Cruchet (Bordeaux) étudie la chorée chez les enfants; il
fait observer qu'il y a des cas où il est très difficile de saisir les
mouvements des choréiques. Ces mouvements peuvent être

suspendus quelques instants par l'effet de la volonté, mais ils ne

tardent pas à se produire. Le tiqueur dont le geste est coor
donné, tandis qu'il est informe chez le choréique, peut résister

beaucoup plus longtemps à son tic. Les mouvements rythmi
ques existent dans une infinité d'affections et même dans le

sommeil ; ils diffèrent totalement de la chorée. Enfin, M. Crucliet
se demande s'il ne peut pas y avoir des chorées de la tête, et s'il

n'y a pas une relation entre ces chorées de la tète et les tortico
lis spasmodiques.
MM. Gilbert Ballet et Laignel-Lavastine s'associent aux
conclusions générales du rapporteur en vertu desquelles les

chorées doivent être arrachées désormais aux cadres des névro

ses. Mais une foule d'interrogations se posent, tant au point de

vue de la classification nosographique qu'au point de vue ana-

tomique. A l'appui de leurs réflexions, ils présentent les prépa
rations d'une femme de 58 ans atteinte de chorée chronique de

puis 25 ans, morte de broncho-pneumonie et ayant présenté peu

de temps avant de mourir des phénomènes pseudo-bulbaires eu

rapport avec des foyers de désintégration dans les noyaux lenti

culaires. A l'autopsie, on constata l'existence d'un méuingo-

encéphalo-myélite diffuse subaiguë, analogue à la paralysie
générale, mais pas de noyau d'induration signalé par Anglade-
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Comment se fait-il qu'un processus, si voisin de la paralysie
générale, donne lieu à une symptomatologie si différente ? Peut-
être s'agit-il moins d'une question de localisation massive,
comme le voudrait Anglade, que d'une question de nature de
processus. Mais le mécanisme de la chorée reste encore hypo
thétique.
M. Vigouroux (Paris) communique une observation de chorée
chronique progressive ayant évoluée chez un homme de 59 ans,
psychopathe héréditaire, devenu peu à peu délirant, puis dé
ment. L'autopsie révéla des lésions diffuses des méninges et de
l'écorce cérébrale, et en plus des lésions symétriques des olives
cérébelleuses. L'analogie de l'incoordination des mouvements
choréiques et de l'ataxie cérébelleuses rend intéressante, en ce
cas, la constatation des lésions olivaires.
Dans une deuxième observation relative à un paralytique
général de 45 ans, chez lequel apparurent des mouvements
choréïformes, M. Vigouroux nota leur disparition dès que la
démence globale fut installée. Les lésions histologiques étaient
celles de la méningo-eiicéphalite diffuse.
M. André Thomas (Paris) a trouvé chez 10 enfants, atteints
de chorée de Sydenham, des signes de lésions organiques du
système nerveux : diminution de la force musculaire, hypotonie,
surtout fréquente aux membres supérieurs, syncinésies, trou
bles de la synergie et de la coordination, troubles de la marche,
diadococinésie, flexion combinée de la cuisse et du tronc, trou
bles des réflexes tendineux et cutanés, lymphocytose plus ou
moins caractérisée. Ces signes de lésions organiques peuvent
n'être qu'ébauchés ou n'être pas au complet; d'où la nécessité
d'un examen minutieux et méthodique.
L'ensemble des symptômes, leur prédominance sur un côté,
un certain degré de paresse sont plutôt en faveur d'une lésion
de la zone corticale motrice. La coexistence de petits troubles de
l'état mental (irritabilité, inattention, inaptitude au travail, etc.)
permettent également d'incriminer l'écorce cérébrale. Cette
chorée n'est donc pas une névrose, mais un syndrome relevant
d'une encéphalite ou d'une méningo-encéphalite légère.
Entre les chorées légères, les chorées généralisées, les cho-
rées molles, les chorées aiguës mortelles, on peut observer tous
les degrés. Un trait d'union commun les rapproche, c'est la
présence des signes de lésion organique. En fin de compte, la
différence essentielle qui sépare la chorée de llungtington de la
chorée de Sydenham, c'est que la première dépend, avant tout,
du terrain et de l'hérédité, la seconde est, avant tout, un
accident.
M. Cullerre (La Roche-sur- Yon) relate cinq observations de
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choréiques, et à ce propos, insiste sur le polymorphisme de

leurs troubles mentaux.
M. Dupré (Paris) fait des réserves sur le caractère organique,
en quelque sorte spécifique, que la plupart des auteurs ont
cherché à donner à la chorée chronique. Il cite des cas dans
lesquels une simple émotion à suffi à provoquer le début de la
chorée, et en présence d'une telle pathogénie il se refuse à rat
tacher tous les accidents choréiques chroniques à des lésions
maternelles déterminées.
A son sens, la chorée est une maladie souvent familiale, c'est
une déséquilibration particulière de la motricité d'ordre dégé
nérat]'!', apparaissant sous des causes banales.
M. Crocq (Bruxelles) estime qu'il faut distinguer entre lésion
et perturbation. Ainsi, pour lui, la chorée de Sydenham qui

guérit en quelques semaines serait due à une perturbation toxi
que ou circulatoire du faisceau pyramidal. Mais ce sont là de
subtiles distinctions de mots que M. Crocq veut s'efforcer avec
ardeur de faire partager aux Congressistes.
Résumant le débat, M. Sainton répond à ses divers contra
dicteurs et précise à nouveau son opinion.
M. Sainton avait accompagné l'exposé de son rapport de pro
jections photographiques et cinématographiques éminemment
instructives. Remercions le donc de cette heureuse innovation
qu'il a introduite dans nos Congrès, et qui mérite d'être large
ment utilisée dans l'enseignement.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Dans l'intervalle des rapports et au cours de la séance termi

nale, plusieurs communications ont été soumises à l'attention

des congressistes et quelques-unes d'entre elles, en particulier,
ont été suivies — et même discutées — avec beaucoup d'intérêt.
Sclicmatisation et nomenclature des formes mixtes de la

psycliose périodique par Gilbkkt-Ballet (Paris].
A côté des lormes simples qui se résument dans les périodes
maniaques et dans les formes mélancoliques, il existe des for

mes spéciales qui ne correspondent pas à ces deux catégories.

Ce sont ces étals décrits par Krsepelin sous le nom de formes
mixtes, et où la mélancolie et la manie peuvent en même temps
s'associer à un degré variable. Mais la nomenclature de KrffPc'

lin parait disparate et obscure à M. Ballet. Aussi propose-t-ilune

description simple, facile et pratique. Nous connaissons les élé

ments constitutifs de l'état maniaque: 1- exagération motrice,

2° fuite des idées, 3° hyperthymie (optimisme). Les trois symp
tômes caractéristiques des états mélancoliques sont : 1- inhd»-
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tion motrice, 2° arrêt des idées, 3° hypothymie (humeur triste) .
Or, M. le professeur Ballet ne voit, dans ces formes mixtes, que
six états de combinaison possible des symptômes qu'il vient
d'énumérer. Mais ces états mixtes comprennent deux grandes
catégories : A) la forme mixte dépressive mélancolique où do
minent les éléments mélancoliques. B) la forme mixte maniaque
où dominent les éléments maniaques. Chacune d'elle se subdi
vise en trois types : A) Forme dépressive: Deux éléments de
la mélancolie, associés, l-à l'exagération des mouvements :
c'est la dépression avec agitation et logorrhée, 2° à la fuite des
idées : c'est la dépression avec tuile des idées, 3- à l'euphorie :
c'est la dépression euphorique. B) 11 en est de même de la Forme
maniaque qu'on subdivise eu : 1- Manie avec inhibition mo
trice ; 2° Manie avec arrêt des représentations (manie impro
ductive) ; 3° Manie avec hypothymie.
M. Ballet sait bien qu'un schéma ne correspond jamais exac
tement à la réalité clinique, mais il est indispensable d'avoir
une nomenclature simple et uniforme pour la besogne pratique.
M. Anglade remercie M. Ballet des éclaircissements qu'il
vient d'apporter aux vues de Kisepelin, car beaucoup de ces
états mixtes étaient jadis portés au compte de la dégénéres
cence.

M Deny rend hommage au schéma de M. Ballet et soumet lui
aussi une figuration schématique des états mixtes de la folie
maniaque-dépressive. La nomenclature adoptée par M. Deny
est d'ailleurs très voisine de celle de M. Ballet, et les deux
auteurs sont par suite tout près de s'entendre.

Obsession et Psychose maniaque dépressive.
MM. Deny et Charpentier (Paris) attirent l'attention sur
certaines variétés d'obsessions dans leurs rapports avec la folie
maniaque-dépressive. Ils en citent trois cas très caractéris
tiques.
M. Ballet considère cette communication comme très inté
ressante. Elle met en évidence les erreurs de Janet qui fait
entier certains obsédés dans la catégorie des psychasthéniques,
alors que plusieurs d'entre-eux, à coup sûr, sont des maniaques
dépressifs. De même, il voit dans la dipsomanie non de l'obses
sion vraie, mais des cas de psychose périodique. La dipsomanie
est une obsession qui apparaît à l'occasion d'accès de psychose
périodique. Ce n'est pas une obsession dégéuérative.
M. Bégis fait remarquerque la dipsomanie n'a jamais figuré
dans le cadre des obsessions, mais dans celui des impulsions.
L'obsession est une disposition mentale continue, habituelle, et
l'impulsion est nécessairement intermittente. La dipsomanie
peut-être symptomatique de psychose périodique, mais c'est

r
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loin d'être toujours le cas. Il y a l'obsession symptôme et l'ob
session syndrôme. Les malades de Deny et Charpentier étaient
foncièrement maniaques ou mélancoliques et accessoirement
des obsédés.

M. Régis termine en faisant des réserves sur certaines asso
ciations de mots employées dans les descriptions des étals
mixtes de la psychose périodique tels que mélancolie gâtai
dont le sens lui échappe.
MM. Charpentier et Deny répondent successivement quel
ques mots. M. Deny s'étonne des efforts faits par M. Régis pour
sauver la manie (maladie), et la mélancolie que Morel, avant
Krœpelin, avait déjà condamnée sans appel.
Cyclothymie et obsessions. — M. Pierre Kahn communique
aussi une observation qui contribuera à distraire du groupe si
polymorphe de la psychasthénie un certain nombre de malades
qui sont d'abord et avant tout des cyclothymiques.
Essai des tests psychiques scolaires pour apprécier l'ap
titude intellectuelle au service militaire. — M. Simonin (d

u

Val-de-Grâce).
Les très ingénieux tests psychiques scolaires, imaginés par
MM. Binet et Simon pour rechercher l'arriération psychique
vraie des écoliers, peuvent-ils servir à apprécier l'aptitude
intellectuelle au service militaire ? Les essais tentés au Val-
de-Grâce ont montré tout d'abord que la méthode était

longue, peu adaptée en conséquence aux expertises courantes
du recrutement. Il a semblé d'autre part qu'elle peut exposer

à l'erreur, tout d'abord parce qu'elle nécessite la parfaite bonne
foi et l'entière lionne volonté du sujet, et ensuite parce que la

composition même des tests conduit non seulement à explorer
le psychisme naturel, mais aussi le psychisme acquis par la
pédagogie : or, la masse des appelés militaires ayant quitté
l'école vers l'âge de 12 ans, il est arrivé que, dans la grande
majorité des cas, le psychisme du soldat incorporé accomplis
sant normalement un bon service ne s'est pas élevé au-dessus
de 12 ans. Remarquons incidemment que les anciens soldats ont
présenté un psychisme un peu plus élevé ; ce qui témoigne en
faveur de l'armée éducatrice, étant donné que les sujets exami
nés étaient dépourvus de toute sanction ou diplôme scolaire
officiel.
Au demeurant, l'exploration du psychisme par les lests sco
laires de MM. Binet et Simon reste un bon procédé d'exploration
clinique, à compléter par d'autres quand il s'agit d'une expertise
aussi délicate que celle du recrutement. En pareille matière,
dans les cas litigieux, il faut combiner l'observation médicale,
l'exploration psychique et pédagogique, et enfln l'épreuve bio
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logique, c'est à-dire connaître les réactions individuelles et
sociales antérieures du sujet. C'est la seule méthode qui per
mettra de déterminer exactement l'équilibre mental.
MM. René Charpentier et Fay communiquent l'observa
tion d'un petit garçon de 3 anshérédo-alcooliqueet qui présenta
de l'intoxication alcoolique chronique par le vin avec rêves,
cauchemars, excitation ébrieuse, hallucinations visuelles et
troubles de la sensibilité par intervalles. Tous ces troubles ont
dépassé la suppression du vin à l'enfant qui en buvait 75 centi
litres par jour environ avec et sans la collaboration familiale.
Vieillesse, Onirisme, Fugues, Catalepsie, par M. Dupré et
Madame Long Landry.
Observation d'un brusque accès de délire onirique éclos chez
une femme de 66 ans, qui s'enfuit de chez elle et après avoir
erré plus de deux jours clans la campagne, fut internée d'office.
Persistance durant trois jours d'un état de demi-stupeur, avec
attitudes cataleptiques, inertie et confusion. 'Au bout de peu de
temps, réveil presque complet de la malade qui raconte avec len
teur et indifférence les principaux incidents de sa fugue, entre
mêlés aux restes d'un vague délire hallucinatoire à caractère
mystique, qu'elle-même attribue à une sorte de rêve. Les jours
suivants, amélioration graduelle des symptômes avec persistance
toutefois de l'apathie morale et de la lenteur des opérations
intellectuelles. Examen somatique à peu près négatif : pas d'ar-
tério-sclérose nette ; urines normales, pas d'affection organique
ou fébrile, maigreur, état de fatigue et de légère inanition,
consécutif à la fugue. Etiologie des accidents imprécise : pas
d'antécédents épileptiques, pas de choc émotif saisissable. La
malade aurait seulement eu « quelques crises nerveuses » dans
sa jeunesse à l'occasion de contrariétés.

L'insuffisance pyramidale physiologique de la première
enfance et le syndrôme de débilité motrice, Par Dupré et
Prosper Merklen.
M. Dupré a décrit, sous le nom de syndrôme de débilité motrice,
un état pathologique congénital de la motilité, souvent hérédi
taire et familial, caractérisé par une hypertonie musculaire
diffuse, l'exagération des réflexes tendineux, la perturbation du
réflexe plantaire, la syncinésie et la maladresse des mouvements
volontaires. Ce syndrôme est variable dans le degré de son
intensité et la constance de ses éléments constitutifs. On l'observe
très souvent associé au syndrôme, lui-même plus ou moins
marqué, de la débilité mentale. Prosper Merklen a rattaché à la
débilité motrice une variété d'énurésie infantile.
En faisant connaître ce syndrôme, Dupré l'a rapporté à une
insuffisance de développement du faisceau pyramidal ; il est
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naturel d'observer cette dernière en même temps que la débilité
mentale, causée par l'arrêt de développement du cerveau
psychique.
Or il est un âge auquel on constate normalement l'insuffisance
de développement du cerveau psychique et du cerveau moteur
avec ses dépendances : c'est la première enfance, durant laquelle
le nourrisson représente un débile, mental et moteur, physiolo
gique. La débilité motrice se traduit précisément chez le jeune
enfant par les éléments du syndrôme plus haut signalé : hyper-
tonie, troubles des réflexes, syncinésie, énurésie, etc... Cette
débilité motrice, dont l'expression clinique (attitudes en flexion,

synergies motrices, etc.) a frappé tous les observateurs de l'en
fance, a été diversement interprétée par les auteurs.
Les uns, avec Ilochsinger, ont vu dans cette myotonie plvj-
sioloyique des nourrissons un état d'hypertonie et de persis
tance temporaire de l'attitude fœtale ; mais le médecin viennois
ne relie pas la myotonie aux autres éléments indicateurs de la
nature pyramidale du syndrôme. Les autres, avec Saint-Ange
Roger, considèrent la myotonie des nourrissons comme une
variété fruste de tétanie. Seuls Marie et Léri formulent expli-
citement' l'origine agénésique pyramidale de la rigidité spasmo-
dique de l'enfance, et concluent en assimilant tout nouveau-né,

pas suite du défaut de développement de son faisceau pyrami
dal, à un Little en puissance.
Le développement du faisceau pyramidal, physiologiquement
insuffisant dans les premiers mois de la vie, se complète peu à

peu, et l'on voit, au fur et à mesure que s'achèvent les voies
motrices, disparaître parallèlement les signes de l'insuffisance
pyramidale. Cette insuffisance du faisceau pyramidal à ses
origines a été prouvée par les travaux classiques de Flechsig,
von Gehuchten, Brissaud, etc., et Madame Déjerine nous a
communiqué des pièces de sa collection parfaitement démons
tratives à cet égard. C'est la persistance, au-delà de la première
enfance, de l'insuffisance du développement pyramidal et de

ses signes cliniques qui constitue légitimement la débilité

motrice pathologique. De même dans l'ordre psychique c'est

l'insuffisance de développement de l'intelligence qui constitue,

à partir d'un certain âge, la débilité moniale.
Cette débilité mentale comporte bien des degrés, et l'idiotie

en représente la forme la plus complète. La débilité motrice

affecte également tous les degrés d'intensité. Nous n'avons en

vue dans la description du syndrôme de la débilité motrice que

les formes supérieures, pour ainsi dire frustes, de l'agénésie

motrice ; mais la variété la plus complète de celte agénésie est

réalisée par le syndrôme de Little qui, véritable idiotie motrice,
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est aux formes incomplètes et frustes de la débilité motrice ce

que l'idiotie est à la débilité mentale.
Celte conception de MM. Dupré et Mercklen rencontre d'ail
leurs quelques objections de M. Anglade. Ce dernier signale
en effet l'existence de certains cas de maladie de Little où le
faisceau pyramidal était indemne. Il appelle aussi l'attention sur
le rôle du cervelet dans la tonicité musculaire et sur les lésions
possibles de cet organe.
Recherches sur le temps perdu du réflexe rotulien, par
Jacques Parisot (de Nancy).
Les recherches des différents auteurs sur le temps perdu du
réflexe rotulien les ont conduits à des résultats assez diver
gents. Après avoir exposé la technique qu'il a utilisée (marteau
spécial à contact électrique, et à chocs d'intensité variable),
l'auteur donne des déterminations du temps perdu chez l'hom
me et l'animal à l'état normal. Très variable suivant de nom
breux facteurs, ce temps est d'environ 40 à 45 millièmes de
seconde chez l'homme, 30 à 40 chez le chien, et 25 à 30 chez le
lapin.
L'auteur montre ensuite que ce temps peut varier dans des
limites très éloignées au cours d'affections diverses du système
nerveux chez l'homme, et dans le cas de lésions expérimentales
de la moelle chez l'animal, sous l'influence de l'intoxication
chloroformique, etc...
La recherche du temps perdu du réflexe rotulien, dans ces
conditions, intéressante au point de vue de la physiologie géné
rale des réflexes, l'est également au point de vue clinique. Elle
permet, en effet, de mettre en évidence des altérations que ne
peuvejit décéler les recherches habituelles de la clinique ;
d'autre part, en suivant chez un même malade, atteint d'une
affection médullaire, par exemple, les variations du temps perdu,
on peut établir une courbe utile pour renseigner sur le pronostic
de l'affection et sur les effets produits par le traitement (chez
les syphilitiques en particulier).
Etude des mouvements respiratoires chez les malades
atteints de divers tremblements, par Jacques Parisot (de
Nancy).
En étudiant au moyen du pneumographe de Marey le rythme
respiratoire, Klippel et Bocleau ont pu constater un tremble
ment respiratoire chez les paralytiques généraux. L'auteur a
recherché dans un certain nombre de cas de tremblement,
paralysie agitante, sclérose en plaques, tremblement sénile,

paralysie générale, ce tremblement respiratoire. Il a utilisé une
technique spéciale pour éviter que les oscillations du tremble
ment général puissent se transmettre au tambour enregistrant

38
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les mouvements respiratoires. Dans un certain nombre de cas
de ces diverses affections, il a pu constater l'existence d'un
véritable tremblement, plus ou moins accusé suivant les diffé

rents temps de la respiration. Surtout inspiratoire pour la
sclérose en plaque, il s'accenlue dans les mouvements forcés de

la respiration, et s'atténue au contraire dans le cas de tremble
ment respiratoire parkinsonnien. Le tremblement respiratoire
est irrégulier et presque continu dans la paralysie générale et
dans le tremblement sénile.
Dans tous ces cas le nombre des oscillations par seconde est

identique au nombre des oscillations de tremblement général.
Il existe donc un véritable tremblement respiratoire, dans
un certain cas d'affections à tremblement, ayant les caractères
du tremblement général de l'individu chez lequel il existe.
La pression du liquide céphalo-rachidien chez l'homme, à
l'état normal etpathologique, par Jacques Parisot (de Nancy).
Les données sur la pression du liquide céphalo-rachidien sont

peu nombreuses, souvent contradictoires et nullement compa
rables entre elles. L'auteur a mesuré, à l'aide d'un appareil spé
cialement construit dans ce but, cette pression dans un grand
nombre de cas, chez l'homme normal et au cours d'affections
diverses.
La pression céphalo-rachidienne normale oscille de quel
ques centimètres à 10 et 15 centimètres d'eau, au plus, 6 à 12en

moyenne (moins de 1 centimètre de mercure). Dans aucun cas

elle ne fut nulle ; une pression de 20 centimètres d'eau doit,

d'autre part, être considérée comme déjà anormalement élevée.
La pression normale subit des oscillations physiologiques
cardiaques et respiratoires ; ces dernières plus marquées sont

caractérisées par un abaissement inspiratoire (de 1 à 8 cent.) et

une élévation expiratoire, phénomènes s'exagérant dans la res

piration forcée, la toux et sous diverses influences.
L'auteur a étudié la pression dans uii grand nombre decasde

méningites purulentes et séreuses, dans les myélites, l'artérite
cérébrale, la paralysie générale, le ramollissement, l'hémorrhagie
cérébrale, les néoplasies du cerveau, l'urémie, l'épilepsie. Dans

toutes les affections la pression céphalo-rachidienne est modifiée.
La mesure de la pression est utile non seulement pour le dia
gnostic, mais encore pour le pronostic et le traitement ; car,
dans ce dernier cas, elle permet d'abaisser à coup sûr et non à
l'aveuglette le chiffre d'une pression élevée, mettant ainsi à

l'abri d'accidents souvent mortels.
Ce qu'il faut penser de l'hémianesthésie dans l'hystérie.
L'hystérie peut-elle déterminer des troubles vaso-moteurs
et cardiaques f par M. Terrien (Nantes).
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M. Terrien produit quelques observations longues et détaillées
qui, selon lui, viennent infirmer' les conceptions de M. Babinski
touchant ces problèmes particuliers. MM. Anglade, Régis, pren
nent part à la discussion et estiment que les interprétations
fournies par M. Terrien restent malgré tout sujettes à caution.
Symptômes nerveux et complications nerveuses du typhus
exanthématique, par M. Porot (Tunis).
M. Porot a pu se livrer récemment, à l'occasion d'une épidé
mie de typhus, à l'étude des symptômes nerveux qui jouent un
rôle si importantdans cette affection. Le typhus exanthématique
est, en effet, une infection à prédominance nerveuse manifeste
et élective. La gravité de la maladie est en raison directe de
l'intensité des symptômes nerveux. Le délire est un délire
onirique type, à forme psycho-motrice, auquel succède, généra
lement à la défervescence, un état de stupeur confusionnelle.
Tout se ramène au tableau de la confusion mentale aiguë, telle
que l'a si bien dégagée le professeur Régis.
Le délire des gouvernantes. — MM. BLONDELet Camus rap
portent deux observations de cette forme spéciale de délire
systématisé à base d'interprétations délirantes. Ils mettent en
valeur les principaux caractères cliniques et évolutifs de ce
délire caractérisé surtout par des idées érotiques, mégaloma-
niaques et de persécution. Ils insistent sur les conditions écolo
giques d'ordre social et professionnel qui, chez les prédisposés,
expliquent la forme et la couleur de ce délire.
Un cas de chorée et troubles mentaux héréditaires. — Le
D' R. Mabille présente une observation de chorée héréditaire
survenue à l'âge de 30 ans chez un homme à tares dégénéra-
tives ; quatre membres de la famille étaient atteints de la même
affection.
Mais, fait intéressant, tous les membres de la famille présen
taient des troubles épisodiques avec tendances violentes.
Le malade, qui fait le sujet de l'observation, est un incendiaire
avec caractère très irritable et éminemment nocif chez lequel
les phénomènes démentiels s'accentuent de plus en plus.
Il convient donc chez les choréiques héréditaires de faire une
large part aux troubles psychiques qui dans l'espèce se sont
manifestés chez les divers membres de cette famille au même
titre que les troubles moteurs.
Guérison de 4 cas de neurasthénie par injections d'une
antitoxine cérébrale, par le Docteur Bombart (de Solesmes).
Après avoir épuisé en vain au chevet de nos neurasthéniques
maint argument psj'chothérapique, il nous a bien fallu nous
occuper de leur circulation défectueuse, de leur tube digestif
paresseux et de leur teint ictérique, de leur fatigue physique
réelle, et nous apercevoir qu'ils étaient des intoxiqués.
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Suivant les indications données par le Dr Page (de Bellevue)
nous avons eu recours aux injections de son antitoxine dans
quatre cas de neurasthéuie, d'hystéro-neurasthénie, de mélan
colie, d'obsessions.
Nous avons obtenu 3 guérisons et une amélioration considé
rable.
Nous tenons à attirer l'attention du Congrès sur ces résultats
si encourageants et espérons lui avoir démontré que nous
sommes en possession d'un adjuvant puissant, d'une efficacité
non douteuse dans la cure des névroses.
Antécédents des détenus aux ateliers de travaux publics,
par M. le médecin major Boigey (Fontainebleau).
Signe de Jellenick dans le syndrôme de Basedow, par
M. Sainton.
Etat des pupilles dans le syndrôme de Basedow, par
M Sainton.
Simulation de la folie et dégénérescence mentale,
par MM. Baruck et Levassort.
Aliéné méconnu et plusieurs fois condamné, par MM. Ba
ruck et Favennec.
Le prochain Congrès aura lieu à Bruxelles en août 1910.
Président belge : M. Crocq.
Président français : M. Klippel.
Secrétaire général : M. Decroly.
Rapports : 1° La maladie du sommeil et les narcolepsies.
2° Systématisation des lésions cutanées dans les maladies
mentales et nerveuses : Rapporteur, M. Lhermitte.
3° Alcoolisme et criminalité : Rapporteurs, MM. Ley et
René Charpentier.
Le congrès suivant aura lieu à Tunis à Pâques 1911.
Président, M. Deny ; Secrétaire-général, M. Porot (de
Tunis).
Rapports : 1- Les perversions instinctives : Rapporteur,
M. Dupré.

2° Complications mentales et nerveuses du paludisme.
3- Assistance des aliénés aux Colonies.
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Analyse du « Rapport du Comité des Directeurs des
« Reformatories » des Etats-Unis » pour l'an 1908. — Nous
donnons ici un abrégé du rapport fait au gouvernement des Etats-
Unis, pour l'année 1908, par le Comité des Directeurs de Maisons
de Réforme ou de Correction (Reformatories). Ces maisons sont
au nombre de deux. Celle d'Elmira, la plus ancienne, et celle de
Napanoch, dont la construction n'est pas encore achevée, mais
dont le fonctionnement a déjà commencé.
Les Directeurs rappellent d'abord les termes de la loi instituant
les réformatories :
« Tout homme de 16 à 30 ans, coupable d'une faute grave
» (felony) et non antérieurement coupable d'un crime punissable
» d'emprisonnement peut, en vertu d'une décision laissée au libre
» choix des juges, être condamné à l'internement dans le
» Reformatory national d'Elmira. »
a La durée de la détention n'est pas déterminée. Elle ne doit
» toutefois pas excéder la durée maxima de la pénalité encourue. »
a Les moyens à employer pour obtenir la « reforme » du détenu
» sont laissés au libre choix des directeurs. Les prisonniers peu-
» vent, en particulier, être employés à des travaux agricoles ou
» industriels. »
a Quand ils jugent la « reformalion » suffisante, les directeurs
« peuvent libérer le prisonnier sur parole. L'individu ainsi libéré
» reste soumis à une surveillance pendant un certain temps, au
» bout duquel, s'il s'est bien conduit, il est libéré définitivement. »
Les Reformatories ne sont pas des institutions pénales. Elles
visent avant tout au redressement moral et combinent les princi
pes fondamentaux de l'école, de l'hôpital et de l'asile.
Le but unique qu'on se propose en internant dans un Reforma-
tory est de transformer un individu dangereux en un individu
utile. La nature de la faute commise n'est pas ce dont on tient le
plus de compte : plus importante est la notion de l'état moral
préalable du sujet.
Parmi les détenus, un bien petit nombre sont de véritables cri
minels. La grande majorité rentre dans cette catégorie d'êtres aux
quels le langage populaire a donné les noms de « bizarres », « un
peu toqués », <<pas tout à fait comme tout le monde ».
D'après le rapport du médecin en chef, 37,4 0/0 d'entre eux sont
a defective » c'est-à-dire, d'une façon ou de l'autre, mentalement
a anormaux ». Beaucoup ont une tare physique (19,9 0/0 tuber
culeux).
L'état physique, en moyenne, n'est pas brillant. A une moitié
d'entre eux, on peut appliquer cette étiquette : insuffisants de corps
et d'esprit, et totalement incapables, sans une aide amie, de se
forger une existence et de la diriger.
En présence de tels êtres, ce qu'il convient de faire, ce n'est évi
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demmenl pas de leur appliquer une peine, mais de leur fournir •

l'assistance médicale, l'entraînement physique, l'instruction litté
raire et esthétique, morale et spirituelle : c'est à quoi répond 1ins
titution des Reformatories. D'abord, la santé physique. Il y a 2
médecins à Elmira, 1 à Napanoch. Alors que les sujets valides sont
formés en compagnie et reçoivent une éducation militaire, les
tuberculeux sont mis à part et passent leurs journées au grand
air. La nourriture est abondante : l'alcool et le tabac sont
interdits.
Ce régime produit merveille : sous son influence, les détenus
deviennent rapidement d'autres hommes et des progrès d'un autre
ordre deviennent possibles.
Tous les degrés d'intelligence se rencontrent parmi eux, mais
un grand nombre, surtout parmi ceux qui sont nés à l'étranger et
qui constituent 30 0/0 du total, sont profondément ignorants.
Tous, bien entendu, sont envoyés à l'école, et les plus avancés
sont instruits dans les langues, l'arithmétique, l'histoire nationale,
l'administration.
Mais un homme a besoin d'autre chose que de savoir lire : il
faut qu'il puisse gagner sa vie, c'est la condition d'une existence
honnête. La plupart des internés venant des rangs inférieurs du
monde du travail, on leur enseigne des métiers et on cherchée as
signer à chacun celui qui lui convient le mieux. Beaucoup peuvent
recevoir, en une seule année, une instruction complète, car l'élève
peut aller aussi vite que sa capacité le lui permet.
En même temps qu'on instruit le jeune homme dans un métier,
on s'arrange de façon à le faire travailler un temps correspondant
à celui qu'exige ledit métier dans la vie courante : si besoin est.
on complète le temps de travail manuel par des heures d'exercice
militaire.
Le côté spirituel n'est pas négligé : 3 aumôniers, 1 protestant, 1
catholique et 1 israélite, sont chargés, dans chacune des maisons,
de l'éducation religieuse des détenus.
Les punitions sont aussi rares que possible.
Tout prisonnier qui est l'objet d'un « rapport de 1" classe » est
enfermé au « guardhouse » jusqu'à son jugement par le préposé à
la discipline qui, en cas de culpabilité démontrée, condamne a une
prolongation de l'internement dans le Reformatory.
Les rapports de 1" classe ont trait à des fautes telles que : déso
béissance aux ordres, mensonge, grossièreté, insolence, tapage,
querelles.
Le guardhouse est un bâtiment analogue aux autres : la seule
différence c'est que les meubles en sont retirés pendant la journée:
la pleine ration alimentaire y est donnée.
Sur une population de 1.452 détenus (à Elmira) il y a eu en 1908

seulement une moyenne par jour de 9 mises au guardhouse. Il

individus seulement ont été mis au pain et à l'eau, cela pour quel
ques repas.
Ces chiffres montrent que la discipline est bonne et, en effet, un

étranger pourrait traverser Elmira sans remarquer rien qui res-

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.)
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semblât à un manquement à la discipline. A Napanoch la situa
tion est la même.
Et maintenant, parmi ces jeunes gens, combien s'amendent et
restent « réformés »?
Pas tous, bien entendu, certains retombent. Parmi eux sont les
criminels-nés, qui en réalité ne devraient pas être relâchés —

ceux qui sont déjà trop endurcis dans le mal avant leur entrée
pour qu'on puisse espérer les modifier — mais surtout la grande
majorité de ces êtres faibles qui font bien tant qu'ils sont bien
entourés, mais qui, soumis à de mauvaises influences, ne tardent
pas à prendre la couleur de leur entourage (the color of their
surroundings). Néanmoins la proportion de ceux qui retournent
au mal n'est pas aussi forte qu'on pourrait le croire : si l'on
enquête parmi la population des prisons on n'y trouve même pas
10 0/0 des anciens pensionnaires des Réformatories ; 10 0/0 des
autres environ tombent à la charge de l'Etat. Il reste donc que
70 à 80 0/0 d'entre eux sei suffisent à eux-mêmes et deviennent
assez honnêtes pour échapper à la prison d'une façon constante.
Comme particularité de l'année 1908 les directeurs notent un
accroissement considérable des entrées : 1.466 au lieu de 1.097 en
1906, ce qui avait été précédemment le chiffre le plus fort.
Quelques chiffres des budgets de chacune des deux maisons pour
cette année donneront une idée de ce qu'elles coûtent à l'état.

Pour Elmira sont prévus :

Dépenses courantes et d'entretien 250.000 dollars
Réparations et modifications à l'hôpital 40.000 »

Autres réparations 6.000 »

Pour Napanoch (encore inachevé) :

Entretien 110.000 dollars
Construction des quartiers de l'administration et
des surveillants 50.000 »

Aménagements intérieurs et additions au réfec
toire 40.000 »

Achèvement du bâtiment principal 10.000 »

Egouts 1.500 »

Achat de terres pour l'établissement des égouts. . 5.000 »

Cables électriques et appareils 8.000 »

Réparations et aménagement 3.000 »

De divers tableaux statistiques annexés au rapport nous
extrayons les chiffres suivants :

Au point de vue de l'instruction antérieure, les internés se
répartissent ainsi ' :

Sans aucune instruction 2.519
Sachant lire et écrire 7.565

Ayant été à l'école élémentaire 6.853
» supérieure 738

i Statistique portant sur 17.695 observations.
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Au point de vue des confessions religieuses :

Protestants 6.905

Catholiques 8.455

Juifs 2.045

Au point de vue de l'âge à leur entrée :

De 16 à 20 ans 9.230

De 20 à 25 ans 6.483

De 25 à 30 ans 1 .962

Au point de vue de l'état physique :

Débiles ou malades 898

Présentant quelque tare 2.588

En bonne santé 14.189

Au point de vue de l'état mental :

Insuffisants (Deficient) 467

Moyen (Fair) 3.023
Bon 13.342

Excellent 843

Pour Elmira en 1908, 22 cas de folie se répartissent en 13 de
mélancolie et 9 de manie aiguë.
Pour Napanoch 5 cas, 1 de mélancolie et 4 de démence précoce.

Dans un appendice est expliquée la manière dont un prisonnier
peut être libéré avant la durée maxima du temps qu'implique sa
condamnation.
Il y a trois classes de détenus.
Tous les prisonniers, à leur arrivée, sont versés dans la classe
moyenne. S'ils se conduisent bien ils passent dans la 1" classe,
dans le cas contraire ils sont renvoyés dans la troisième. Quand
un détenu est resté 6 mois dans la 1" classe avec de bonnes notes
il peut être mis en liberté. Mais pour cela il doit avoir reçu une
offre d'emploi certifiée véritable par un représentant de l'admi
nistration des réformatories. Après sa sortie, il fournira tous les
mois, pendant 6 mois, une relation écrite de l'état où il se trouve,
des économies qu'il a faites, etc. Ces rapports doivent être
approuvés par un agent autorisé de l'institution ou par une
personne désignée au moment de la mise en liberté. Quand 6 de
ces rapports ont été envoyés et approuvés, les directeurs peuvent
prononcer la libération définitive.

Dr Henri Minot.
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PÉRIODIQUES FRANÇAIS.
Annales mùdico-psycliologiques (67' année, n' 1, Juillet-Août 1909).
E. Cornu. — Un aliénlste précurseur. — L'auteur étudie la vie et
l'œuvre de Joseph Tissot (1780-1864) qui mourut à l'hôpitai après avoir
consacré la majeure partie de sa vie à se procurer des ressources pour
créer des établissements d'assistance aux aliénés. Malgré que son mys
ticisme lui eût fait reconnaître l'influence diabolique dans le déve
loppement de la folie, Tissot comprit les dangers de la concession
physique et de l'encellulement. Un certain nombre des hospices fondés
par lui ont été l'origine d'asiles départementaux actuels.

Ciiaslin et A. Collin. — Délire de persécution et de grandeur
mystique avec hallucinations visuelles chez un débile. — A propos
de cette observation, les auteurs discutent sans l'admettre le diagnos
tic de la démence paranoïde selon l'hypothèse de Krœpelin. La débilité
mentale chez le malade de Ch. et C. ne peut être mise en doute; elle
suffit à expliquer la faiblesse et le peu de cohérence de la systématisa
tion délirante. Quant à savoir si le fonds mental s'affaiblira davantage
encore, c'est une question que l'avenir résoudra.

S. Soukhanoff. — Sur la cyclothymie et lapsychasthénie et leurs
rapports avec la neurasthénie. — L'auleur essaye de partager équi-
tablement entre ces trois étiquettes tous les faits cliniques à propos
desquels il est permis d'hésiter. D'ailleurs, « chez le psychasthénique
peuvent avoir lieu parfois des manifestations cyclothimiques... » Telle
est la conclusion à laquelle aboutit S. Soukhanoff.

P. J.

Progrès médical (21 Août 1909).

A. Rodiet. — Les causes d'épuisement nerveux et d'amaigrisse
ment chez les épiieptlques. — Digestions troublées, insomnies, cau
chemars, crises et aussi médication bromurée sont des causes de fati
gue qui se succèdent et s'ajoutent les unes aux autres pour produire
et entretenir l'état d'épuisement nerveux et d'amaigrissement si sou
vent constaté chez les épileptiques.

P. J.
Gazette des Hôpitaux (31 Juillet 1909, n- 86).

IL Benon et P. Froissart. — L'automatisme ambulatoire. — Il
n'y a fugue par automatisme ambulatoire ou fugues en état second,
que lorsqu'il y a disparition ou absence du sujet. Dans l'automatisme
ambulatoire proprement dit, il n'y a pas d'état obsédant à l'origine deIn
fugue. S'il y a irrésistibilité, celle-ci est en tout cas inconnue du ma
lade ; elle est bien différente de l'irrésistibilité des psychasténiques
dromomanes qui, celle-là, est consciente et conservée dans la mémoire
du sujet.
Dans l'automatisme ambulatoire, à vrai dire, il n'y a ni automatisme,
ni inconscience, pendant la fugue. Le sujet est conscient d'une cer
taine manière, ses actes le prouvent. C'est pourquoi les auteurs em
ploient souvent l'expression de fugue en état second, au lieu d'automa
tisme ambulatoire.
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Qui dit état second, ne dit pas non plus dédoublement de la
personnalité. Cet état second est un état intellectuel particulier,
différent de l'état normal; mais il n'implique pas que le sujet ait une
autre personnalité durant sa fugue. Si parfois la personnalité parait
altérée, elle ne l'est que partiellement.
Le début de la fugue en état second est brusque, mais non pas tant
par rapport au sujet que par rapport au temps. Les motifs ou mobiles
en sont inconnus. Le sujet, qui semble ordinairement avoir un but,
accomplit des actes coordonnés, intelligents. Après sa fugue, il est
amnésique. L'amnésie est localisée à toute la période de la fugue:
quelquefois elle est légèrement rétrograde ; elle n'est pas toujours
complète. C'est tantôt une amnésie de conservation, définitive alors,
tantôt une amnésie de reproduction, simplement transitoire : l'une et
l'autre s'associent parfois, comme s'il y avait, durant la fugue, des al
ternatives d'état second et d'état prime.
Quelques malades retrouvent les détails de leur fugue dans l'hypnose ;
ces faits sont rares.
Ces fugues sont attribuées le plus souvent à l'hystérie, maintes (ois
à l'épilepsie, plus rarement à l'alcoolisme.

La Clinique (20 Août 1909. N- 34).
Vigouroux. — Des altérations du nerf grand sympathique dans
la mélancolie. — Les lésions que l'auteur a observées consistent
macroscopiquement en une hypertrophie considérable des ganglions
semi-lunaires ; au point de vue histologique, elles sont à la fois inters
titielles et parenchymateuses. Les lésions du tissu conjonctif sont par
fois plus marquées ; sclérose et modules d'inflammation subaigoë; le3
altérations des cellules sont la dégénérescence pigmentaire ou vacuo-
laire, la prolifération des cellules endothéliales des capsules, la défor
mation, etc.

M. Genty.

PÉRIODIQUES RUSSES.
Psychiatrie Contemporaine (Janvier 1909).

Gannouschkine. — L'état mental des hystériques. — Presque
toutes les manifestations externes et les particularités de la conduite,

de la manière de se maintenir, etc., des hystériques, l'auteur les expli

que par la suggestibilité de ces sujets et leur auto-suggestibilité ; ce

trait pathologique, de pair avec l'égocentrisme, favorise le dévelop
pement de qualités, envisagées, ordinairement, dans la vie, comme
vicieuses et immorales.

Berg. — Impressions psychiatriques de Zurich. — L'auteur com
munique les impressions qu'il a éprouvées à la Clinique psychiatrique
de Zurich, où le docteur Jung se sert de la méthode psycho-analytique
de Freud. Cette méthode à ses partisans; Freud a créé son école; la

psycho-analyse est intéressante, non seulement pour le diagnostic on

la théorie, mais aussi pour la thérapeutique ; cette méthode se base

sur l'étude minutieuse et longue de la psychologie des sujets.

Hakkebouche. — Les cours psychiatriques pour les médecin*
du prof. Kraepelin en 1 908. — Dans ses leçons cliniques, Krttpelin
porte l'attention sur ce fait que les symptômes catatoniques s'obser

vent parfois dans la psychose maniaque dépressive ; dans certains

cas de cette affection, d'après Krœpelin, il arrive d'observer aussi des

symptômes paranoïdes. La paranoïa acuta et la paranoïa pa'iodica
des auteurs se rapporteraient aussi à cette psychose.
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(Février 1909).
A. Berstein. — La forme et le contenu des troubles psychiques.
— L'attention des investigateurs contemporains est actuellement atti
rée de nouveau vers l'étude des faits cliniques dans les maladies men
âtes ; pourtant, on s'abstient de collectionner seulement des faits, et
on donne la première place à l'étude biologique de la nosologie de
l'homme; actuellement, la mesure et l'expérience commencent à être
appliqués en psychiatrie. B. s'arrête surtout sur l'examen du contenu
et de la forme des troubles psychiques; le trouble du contenu de la
vie psychique saute aux yeux avant tout et c'est surtout sur ce fait
que fixaient leur attention les représentants de l'ancienne école psy
chiatrique, qui négligeaient les troubles des formes de l'activité men
tale. L'auteur dit qu'il faut chercher les facteurs insaisissables au
moyen de la méthode expérimentale et non au moyen de la seule obser
vation et que la voie régulière dans cette direction nous est indiquée
par Freud ; et la méthode expérimentale s'y rapportant est élabo
rée par Jung.
Rastegaeff. — Les asiles d'aliénés aident-ils à la guérison des
maladies psychiques ? L'aliéniste allemand Scholz donne à cette
question une réponse négative, et cette opinion a provoqué une polé
mique très vive dans la littérature allemande.

Stoupine. — Nouvelles tendances dans l'affaire de l'assistance
et du traitement social des alcooliques en Allemagne. — Là où il
n'y a pas encore d'asiles spéciaux pour les alcooliques, on est obligé
d'organiser des sections pour les alcooliques dans les grands asiles.
Les alcooliques, qui ont déjà passé par le grand asile d'aliénés, peu
vent avec succès le quitter, s'il existe des sections fondées sur des
conditions définies, avec un personnel sobre et une vaste possibilité
du choix du travail, quelque peu rétribué. Le souci de l'aide ration
nelle des alcooliques provoque, absolument, la fondation dans les villes
de bureaux d'assistance pour les alcooliques.

(Mars 1909).
Bogdanoff. — Les particularités de la faculté de perception chez
les aliénés et l'évolution de la perceptibilité chez les enfants. —
Les sujets adultes et bien portants ne possèdent pas toujours une faculté
de perception irréprochable; chez les enfants cette capacité se déve
loppe avec l'âge ; dans les maladies mentales cette capacité subit beau
coup de différentes modifications; le coefficient de perceptibilité chez
les paralytiques généraux se diffère de celui des bien portants par cela
que la somme des indications prévaut sur la quantité des objets perçus.
Dans la démence précoce le coefficient de la perceptibilité est moins
grand que chez les bien portants et plus grand que chez les paralyti
ques; dans l'épilepsie il est le môme que dans la démence précoce.
Dans la paranoïa chronique on observe l'absence des fausses recon
naissances.

(Avril 1909).
Vvrouboff. — Principes psychologiques de la théorie de Freud
sur l'évolution des névroses. — L'auteur donne l'analyse de l'étude
de l'école de Freud. La théorie de Freud démontre qu'il n'existe dans
la sphère psychique aucun phénomène qui n'ait un caractère défini et
certain. Si un phénomène ou une association de phénomènes surgit,
cela ne dépend pas d'une coïncidence occasionnelle, mais cela se défi
nit par la somme des conditions actuelles dans la sphère psychique.
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Ces considérations sont intéressantes dans leur application aux pro
cessus psychiques normaux, où elles éclairent bien des problèmes
obscurs de notre vie psychique.

(Mai 1909).
Judine. — Contribution à l'étude de la démence paranoïde. —
Après avoir indiqué ce fait que la conception de Krivpelin sur la dé
mence paranoïde s'est créée progressivement ot se rapportant au tra
vail de Kôlpin qui n'associe pas à la démence précoce les formes de
trouble psychique avec délire systématisé à développement tout lent et
démence tardive, l'auteur décrit une observation personnelle ; cette
dernière montre que la démence paranoïde peut s'accompagner de
symptômes catatoniques et quelle a beaucoup de points de contiguïté
avec la démence précoce ; Judine dit avoir observé d'autres cas ana
logues ; c'est pourquoi il arrive à cette conclusion qu'il ne serait pas
juste d'isoler cette forme de la démence précoce et d'en faire une entité
nosologique autonome. •

Bernstein. A. — Le bromural, comme moyen auxiliaire dans la
psychothérapie. — Se basant sur des cas, observés par lui, l'auteur
s'est assuré que dans l'insomnie, provoquée par des palpitations de
cœur, par l'inquiétude, la peur, des pensées obsédantes, des soucis on
par de l'excitation intellectuelle, le bromural, en dose de 0 gr. 6 cgr.
avec 15-30 minutes d'intervalle, provoque un sommeil tranquille pendant
5-6 heures ; on ne remarque aucun phénomène nuisible. Les sensations
désagréables dans la région du cœur, l'arythmie, due aux causes vaso-
motrices ou réflexes, se soumettent vite à l'influence du bromural.
Souvent il intlue sur la tête, en y diminuant la sensation de compression
et de pesanteur et en facilitant la possibilité de se concentrer sur des
occupations intellectuelles. Les étals d'émotion morbide, d'inquiétude,
d'attente alarmante peuvent être coupés par l'absorption du bromural.
dont l'effet continue 3-4 heures. Quoique, dit l'auteur, en appréciant
l'effet thérapeutique du bromural, on ne puisse totalement exclure une
certaine dose de l'influence de la suggestion, il y a lieu d'affirmer que
le bromural peut être rapporté aux moyens les plus efficaces et les
moiti s dangereux de l'arsenal psychothérapique.

E. SOUKHANOFF-POKOTYLLO.

NOUVELLES

Personnel des asiles. — M. Grima, Directeur de l'asile d'Armentiè-
res, est promu à la 2' classe de son grade.
M. le D' Tiubaud, faisant fonctions de médecin en chef à l'asile de
Clermont, est titularisé dans ces fonctions.
M. le D' Ameline, médecin adjoint à la colonie familiale de Dun-sur-
Auron, est nommé directeur médecin de la colonie agricole d'aliénés
de ChezalBenoît (Cher). Création.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT. — 12.339
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REVUE CRITIQUE

A PROPOS DES TOXICITES URINAIRES ET SANGUINES
EN PSYCHIATRIE

Par le Dr A. Marie
Médecin en chef de l'Asile de Villejuif

La tendance dominante en psychiatrie dans ces dernières an
nées semble consister dans l'importance grandissante attribuée
à l'élément bio-chimique interne modifié et dévié de la normale
par suite d'éléments (microbes ou toxiques) exogènes ou de fer
ments endogènes (autolyses, cytophagies, etc.).
Cette tendance particulièrement accusée par Krœpelin à l'occa
sion de sa conception développée pour la démence précoce a
influé en France sur la tendance accusée par l'Ecole de l'Admis
sion à donner à l'hérédité dégénérative une importance capitale ;
nul doute que l'avenir ne soit à la conciliation prochaine de ces
deux tendances parfaitement conciliables d'ailleurs.
En attendant, les recherches se sont multipliées, particulière
ment dans les applications de laboratoire au malade vivant pour
déceler l'action étiologique possible, dételles ou telles infections
aiguës ou chroniques. Les agglutinations, les opsonisations, les
réactions sanguines ou séreuses et leurs dérivés, l'étude des
formules hémo-leucocytaires et toute l'hématologie des alié
nés ont été tentées. D'incontestables résultats ont été obtenus
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dont beaucoup sont envoie d'entrer dans la pratique psychia
trique courante; nous avons nous-même des premiers en France
démontré avec Levaditi les résultats capitaux que l'on pouvait
tirer du séro-diagnostic et de ses réactions hémoly tiques chez les
aliénés.
L'examen des toxicités urinaires a été repris sur de nou
velles bases (dyalises), contrôlé par celui des toxicités sanguines
et par les diverses méthodes précitées. De cet ensemble de
tentatives, des conclusions générales ne sauraient être encore
posées. Il en ressort toutefois, une évidente présomption en fa
veur de l'hypothèse accordant aux origines microbiennes une
influence considérable en psychiatrie.
Les délires fébriles liés aux infections courantes diverses
sont aujourd'hui bien nettement considérés comme liés au dé
veloppement de microbes pathogènes variés et à leur action
spéciale sur les tissus nerveux. Cette conception pathogénique
des psychoses est évidente en ce qui concerne le délire transi
toire.
La dénominationde délire fébrile semble indiquer déjà la con
comitance fréquente de ce syndrôme psycho-pathique avec l'as
cension thermique (bien que fièvres et infections ne soient pas
constamment synonymes d'hyperthermie).
La réaction des centres nerveux vis-a-vis de l'agent phy
sique, chaleur, pourrait-elle expliquer l'action perturbatrice,
dès lors indirecte des microbes ? Il arrive que les ascen
sions thermiques les plus fortes n'eutrainent pas le délire,

et d'autre part celui-ci peut s'observer en dehors de l'hyper-
thermie, (en particulier pour les troubles psychiques les plus
persistants des psychoses proprement dites).
C'est que la réaction fébrile comme le délire ne sont que des

réactions parallèles de l'organisme en face d'un même phéno
mène qui est l'invasion microbienne ; la réaction fébrile est le

plus souvent l'indice d'une généralisation de l'infection qui sert

de passage entre l'affection locale initialeet l'infection finale se-
cqndaire des centres nerveux par l'intermédiaire du torrent
sanguin qui la propage.
L'ascension thermique décèle alors la réaction générale in

termédiaire. La fièvre secondaire n'est donc que la réaction

défensive de l'organisme et ne saurait être cause des troubles
mentaux délirants avec lesquelles elle peut coexister. Le délire

fébrile peut être cependant directement aussi l'indice d'une

réaction des centres nerveux à l'égard de l'invasion micro

bienne propagée à ces centres nerveux.
Longtemps, on se contenta d'hypothèses fondées sur une con

ception physico mécanique d'hyper ou hypohémie cérébrale,
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d'hypertension ou hypotension qui ne valaient pas mieux que
l'hypothèse rejetée de l'hyperthermie.
Krœpelin dès 1880, ajouta à ces hypolhèses celle d'une dys-
crasie urémique ou analogue et de l'action irritative directe des
ferments sur lescellules célébrates. Aux théories des métastases
et des propagations infectieuses devait être substituée l'étude
des ferments d'infection et de leurs derivés en particulier pour
les délires typhjques et rhumatismaux; selon Krœpelin les trou
bles mentaux initiaux préfébriles et antérieurs à l'hyperlher
mie typhoïde comme ceux tardifs bien postérieurs aux fluctua
tions dela température doivent relever de l'hémotoxhemie ou
de l'action directe de poisons infectieux sur les tissus nerveux.
Emminghauss transposa ces vues sur le terrain des troubles
mentaux associés à l'infection variolique. Hallopeaudans sa pa
thologie générale parlant des maladies infectieuse;; aiguës, éré-
sipèle, diphtérie, etc.. admet l'action déliriogène de la fièvre,
de 1'insuflisance rénale, etc., et l'action psychique directe des
agents infectieux. Cette dernière peut s'exercer, soit par péné
tration des bacilles eux-mêmes ou par l'action des pro
duits solubles secrétés par eux, soit par l'aulo-intoxication
par rétention des produits organiques à éliminer.
La présence des microbes dans la substance cérébrale a été
signalée dès longtemps ; de nombreux auteurs ont étudié la
microbiologie des centres nerveux. (Th. Briand, 1884).
Les procédés tout d'abord employés par eux pour constater
leur présence, ont été la constatation directe nécropsique, mais
dans la plupart des affections mentales anciennes on se trouve,
à l'asile du moins, en présence de reliquats lointains des fer
mentations microbiennes initiales et il ne reste possible que des
méthodes susceptibles de dâceler par voies indirectes la nature
de ces reliquats. C'est ainsi pour prendre un exemple concret,

que dans la P. G. parasyphilitique nous n'avons jamais pu non
plus que bien d'autres, trouver traces des spirochèes dans les
tissus nerveux, alors que les réactions de Wasserraan avaient
donné pour les mêmes malades vivants des réactions syphilo-
positives nettes. Les constatations peuvent donc parfois être
laites sur le vivant par les résultats positifs tirés de l'exa
men du sang ; c'est par l'intermédiaire de ce dernier, en effet,
que les centres nerveux peuvent être envahis le plus souvent
comme c'est par lui que s'éliminent les poisons microbiens ou
nécro-cellulaires que le tissu nerveux n'a pu fixer; l'introduction
directe peut cependant résulter de traumatisme pénétrant ;
toutefois dans plusieurs cas de trauma par coups de feu ou par
lame pénétrant dans le cerveau, nous n'avons rencontré, à un
examen attentif, aucune trace d'inoculation septique et le pro-
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cessus traumatique a semblé avoir pu agir à la façon d'un déla
brement aseptique entraînant d'autres conséquences anatomo-
pathologiques qui rentrent alors dans les dégénérescences se
condaires et les autolyses cicatricelles.
Mais par contre nous avons présenté à la Société Médicale des
hôpitaux, plusieurs encéphales où des traumatismes non péné
trant avaient néanmoins entraîné visiblement des dégâts sep-
tiques superficiels de l'encéphale par propagation diploïque
de suppurations de l'épicrâne. Insberg de Breslau a fait de cette
question une étude particulière et a pu suivre daus ses prépa-
tions l'infection propagée de proche en proche par le diploë
aux méninges.
A vrai dire, les tentatives de recherches directes de microbes
dans les centres nerveux, comme les cultures que l'on s'est
efforcé de faire avec ces tissus ont donné rarement des résul
tats.

Peut-être, obtiendrait-on plus si l'on multiplait plus les
essais.
Mais les législations relatives aux nécropsies parassent ces

recherches surtout en France.
D'autre part, il semble que pour les tissus nerveux comme pour
le sang, les cultures derivées ou les recherches directes de mi
crobes soient rendues stériles en général parla puissance bacté-
riolytique du sang d'une part, et des tissus nerveux eux-mêmes
dont la puissance fixatrice et neutralisante expérimentale est
si nette. Les éléments microbiens arrivant en principe par les
voies circulatoires, il est donc compréhensible que la bactério
logie sanguine neutralise presque toujours les ferments figurés
ou les transforme. Aussi les examens microbiens de sang et les

cultures du sérum ou de ses dérivés sont-ils dans l'immense ma

jorité des cas, négatifs ; certains auteurs considèrent même
que les cultures positives sont toujours dues à des fautes de

techniques, cependant on peut citer des cas de cultures indu
bitablement irréprochables et qui montrent la pénétration
possible bien qu'exceptionnelle des microbes dans le sang.
L'examen direct par le procédé de Jolly permet par l'acide
acétique de libérer des microbes englobés dans les leucocytes et

de les identifier encore ; quoi qu'il en soit, il est des formes
saprophyliques et sporulaires délicates à déceler ou bien des

passages secondaires à l'altération pathologique bien difficile

encore à déterminer.
Tout enfant, selon Pierret, fait l'essai des principaux microbes
nocifs, essai nécessaire ("Bêlons th. Lyon 88). et expliquant
l'immunité relative de défense générale.
En revanche pour Lewis, nous sommes en latence de tous les
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ferments microbiens possibles prêts à germer dès que notre or
ganisme s'y prête.
Les bacilles peuvent alors déterminer par leur multiplication
et accumulation en un point, de véritables colonies et des em
bolies microbiennes, qui, dans le cerveau causent les troubles
psychiques observés. Cela arrive dans la période secondaire de
la syphilis, on pourrait ajouter dans la période tertiaire aussi,
en cas de gomme par exemple. La période méta-syphilitique en
revanche paraît correspondre à une phase méta-microbienne
et à l'auto-intoxication de réaction. Charrin a montré que les
microbes peuvent avoir disparu et cependant que les cellules
nerveuses ont été irritées à une certaine période par le microbe
lui-même ou par ses secrétions. (Charrin, Prog. Méd. 87,
Société biologique, 9 mars 1888).
Mûller (Neurologie cenlralb 1874), signale les éléments micro
biens générateurs de neuro-psychoses dans le choléra, le ty
phus, la variole, la syphilis, la diphtérie, la tuberculose, etc.
On peut avec Pierret ajouter le rhumatisme.
Lemoine a montré ainsi que Buiz, Tomasi-Crudeli et Polli,
l'action combinée des embolies spirillaires et des pigments glo
bulaires dans les troubles psychiques du paludisme et de la ma
laria (Planer, Prerich, Virchow, Lancereau, Laveran ont
achevé la démonstration rationnelle).
Depuis les travaux décisifs de notre vénéré Maître, M. le Pj
Metchnikon", le pourquoi et le comment de ces réactions intimes
des organismes à l'égard des éléments figurés étrangers, mi
crobes ou cellules a été éclairé dans leur mécanisme. Metchni
kon" a, dans son lumineux travail sur l'immunité, démontré
que ces éléments exogènes, sont digérés parles cellules de l'or
ganisme, surtout par les phagocytes de la circulation générale
qui les absorbent et dissolvent à l'aide de ferments digestifs
ou alexines dont ils sont pourvus et qu'ils secrètent en quelque
sorte, d'autant plus activement qu'ils en ont absorbé déjà.
De ces éléments dissociés, cette secrétion semble tirer des
substances, qui modifiées par la digestion servent à en attaquer
et dissoudre plus facilement de semblable. Aussia-t-on distingué,
autant de ferments qu'il pouvait y avoir d'éléments figurés exo
gènes, microbes ou cellules. Cela revient à dire que la liste de
ces ferments alexines ou cytolises est illimitée; cela semble
confirmé par la spécificité très nette des réactions. En tous cas
qu'il y ait théoriquement une alexine ou une infinité de ferments
de cet ordre, les choses se passent comme si l'on avait affaire
à des sensibilisatrices à spécificité strictement distinctes.
Pour la question des digestions microbiennes par la cellule de
l'organisme, une première question se pose relativement à la
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cellule nerveuse ; digére-t-ellç directement le microbe en
vahissant? étant donné l'immobilité relative et la fixité des élé
ments histologiques du tissu nerveux comment peut-elle entrer
en contact avec le microbe avant de l'englober et de le dis
soudre ?
Ici se pose la même objection que pour la neuronopliagie.
La microbiophagie, par les cellules nerveuses est niée par ceux
qui ne voient dans la constatation de présence des microbes au
contact des neurones, voire même dans leur intérieur, que le
résultat d'un simple transport passif dû au hasard de la cirai
lation lympathique intra-cérébrale.
Il y aurait apport possible de microbes dans les gaines lym
phatiques pericellulaires, sans autre phénomène appréciable de
cellules à microbes que le contact.
C'est là une conception en contradiction flagrante avec tout
ce que nous savons de l'action mutuelle des ferments micro
biens par rapport aux tissus vivants. Pourquoi le système ner
veux vivant resterait-il intangible et indifférent à l'action de
microbes amenés à son contact alors que dans des expériences
aujourd'hui classiques on démontre in vitro l'influence parti
culièrement nette de la pulpe cérébrale mise en présence de
bouillons de culture divers.
Au contraire il semblerait que les tissus nerveux vivants soient
en état de particulière impressionnabilité par les microbes dont
ils attireraient parfois sur eux les actions directes ou indirectes
selon l'orientation héréditaire de certain sujet, selon certaines
influences acquises du moment, selon aussi parfois certaines
neuro-virulences acquises peut-être par passages préalables
sur certains sujets. Ne voit-on pas des syphilis à détermination
cérébropathiques ou nerveuses persistantes lorsqu'on les suit
chez un certain nombre d'individus contaminés de façon connue.
Telles sont certaines paralysies générales conjugales à répéti
tion où un conjoint paralytique général se trouve veuf de plu
sieurs sujets atteints eux-mêmes antérieurement de paralysie
générale analogue.
Les découvertes de Roux sur les toxines diphtériques (R. et
Yersin 1889) ont achevé la démonstration de la conception pas-
torienne fondamentale que les maladies microbiennes sont des
fermentations qui ont pour agents des microbes spécifiques, et

pour théâtre Vorganisme animal tout entier ; ces notions de
pathologie générales sont d'autant plus directement applieablesà
la neurobiologie et à la psychiatrie que les toxines diphtériques
sont pourvues d'affinités particulières pour le tissu nerveux qui
en subit toujours l'action directe ou indirecte à quelque degré.
Le point d'entrée de la toxine donne en effet des affections
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toxiques très différentes au point de vue des centres nerveux.
C'est ainsi que la toxine tétanique se diffuse rapidement aux
centres bulbaires par l'inoculation -viscérale aux poumons, foie,
péritoine. Injectée dans le sang veineux, elle donne la contrac
ture généralisée rapide. Inoculé directement au cerveau elle
produit un délire hallucinatoire panophobique coupé de convul
sions épileptoïdes avec trismus. Aussi Roux et Borel expéri
mentant cette action du tétanos cérébral, émettaient-ils l'hypo
thèse que beaucoup d'affaiblissements psychiques pourraient
bien n'être que la traduction clinique de la fixation sur les
cellules nerveuses de toxines microbiennes élaborées dans
l'organisme (dans l'intestin ou ailleurs).
Pasteur pensait de même pour l'épilepsie. Ces hypothèses
sont d'autant plus légitimes que les doses toxiques pour le cer
veau sont des plus faibles, bien que la substance cérébrale
jouisse d'une capacité de toxi-fixation énorme in vitro (expé
riences de Wassermannet Takaki) et peut-être à cause de cela
même.
Toujours est-il que l'homme comme tous les animaux reste
vulnérable à de faibles doses de toxiques directement inoculées
au cerveau (action hémo-défensive de Roux et Borel), alors
que par d'autres voies moins directes les poisons peuvent être
en partie neutralisés ou fixés.
Mais si l'on se trouve au contraire, en présence d'un orga
nisme ayant épuisé ses éléments de fixation et présentant une
altération du biochimisme sanguin on conçoit que le cerveau
soit livré sans défense ou dans des conditions de résistance
bien moindre. Ce fléchissement des défenses hématiques géné
rales pourrait selon quelques auteurs se réfléter jusqu'à un
certain point dans l'examen du sang des malades. f
Le sang des aliénés a fait l'objet d'un grand nombre de tra
vaux récents à l'occasion du rapport capital de Dide ; Régis,
Sabrazès et Laurès ont, au Congrès de Lille, fait en quelque
sorte le procès de ce genre de recherches : Pour être aliéné —
disent ces auteurs — on n'en est pas moins homme, c'est-à-dire
exposé à avoir un ou plusieurs organes plus ou moins malades,
et cela d'une façon apparente ou cachée.
Cependant il est intéressant de connaître l'état du sang dans
les différents états psychopathiques car cet état fournit de pré-
cieirx documents sur le fonctionnement général de l'organisme.
11 est fort utile de savoir si certaines modifications précoces ne
sont pas liées à une dystrophie générale dont la connaissance
peut avoir une valeur pathogénique.
C'est précisément parce que les aliénés sont des hommes que
nous devons leur appliquer les méthodes d'investigation pro



0r4 REVUE DE PSYCHIATRIE

pres à montrer que leur organisme est soumis aux lois géné-
ra-les des réactions biologiques. Tout montre l'organisme entier
solidaire aussi bien chez l'homme sain d'esprit que chez l'aliéné.
Cela n'affaiblit en rien la doctrine de la prédisposition, cela
l'éclairé : car tout en pathologie revient à cette conception
fondamentale qui seule explique le fléchissement d'un organe
particulier.
Dire que, dans les troubles encéphaliques, les cellules dérivées
des fibroblastes des parois vasculaires et les cellules uévrogli-
ques seules interviennent, cela parait aussi irrationnel que de
prétendre que dans la cirrhose atrophique on est en présence
uniquement d'un processus exclusivement porto-sushépatique!

(Dide).
Il serait aussi excessif de prétendre que l'hématologie suffit
pour connaître tous les états psychopathiques que d'affirmer que
le psychiâtre se perd en efforts stériles dans l'étude du sang.
Nous ne saurions reprendre ici l'hématologie en psychiatrie,
rappelons seulement les points capitaux que Dide a déjà si bien
mis en lumière dans le rapport précité.
Pour ce qui est des éléments minéraux du sang leurs va
riations quantitatives sont soumises aux règles de la physiolo
gie pathologique générale ; ces modifications dépendent en effet
du degré de concentration du liquide sanguin qui, lui-même est
conditionné d'un côté par le fonctionnement plus" ou moins par
fait des organes d'excrétion et par ailleurs par la production
plus ou moins considérable de déchets à éliminer.
L'étude des globules sanguins fournit des résultats assez in
téressants.
L'hypoglobulie avec abaissement de la valeur globulaire a,

en psychiatrie la signification commune, elle est généralement
symptomatique d'une intoxication ou d'une infection.
L'hyperglobulie est la traduction d'un état de concentration
moléculaire du sang et il n'est pas surprenant de la rencontrer
dans les états d'agitation et au moment des phénomènes con-

vulsifs puisque ces états s'accompagnent le plus souvent d'une

augmentation des sécrétions et de stase périphérique.
L'abaissement de la résistance globulaire est un épiphéno-
mène sans grande importance pathogéniqueen psychiatrie etqui
doit, dans la majorité des cas, être rattaché à la stase périphé
rique quelquefois aussi à la diminution de l'alcalescence du sang.
L'élude des globules blancs mérite quelque attention, 1 aug
mentation numérique de ces éléments (hyperleucocytose) avec

augmentation proportionnellement plus grande des polynu
cléaires (polynucléose) s'observe au début de psychoses toxi-

infectieuses et dans les états d'agitation.
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Une légère hypoleucocytose avec augmentation des mononu
cléaires portant surtout sur les grands est un fait d'autant plus
important à retenir qu'il est plus rarement constaté ; ces modi
fications paraissent traduire un fléchissement définitif de l'or
ganisme à l'égard d'une loxi-infection longtemps subie.
L'augmentation du nombre des éosinophiles (éosinophilie) a,
en psychiatrie la valeur qu'elle a en pathologie générale : elle
est l'indice de phénomènes critiques.
Dans l'épilepsie on constate des altérations cycliques des
globules rouges et des globules blancs et l'on est en droit de
supposer que ces modifications correspondent au cycle toxique
de cette affection.
L'étude bactériologique du sang chez les aliénés a actuel
lement fourni les résultats qu'on en pouvait attendre et ce se
rait, pensons-nous, avec Dide se bercer d'illusions qu'espérer
trouver jamais l'agent spécifique des maladies mentales chro
niques ou même aiguës. Pour les dernières, notamment pour le
délire aigu, l'accord semble fait et le bacille de Bianchi et de

Piccinino n'a aucun caractère de spécificité : il manque souvent
et dans le cas où il existe il est fréquemment associé à d'au
tres, Dide a montré d'ailleurs que ce bacille existe, dénué de

virulence dans un grand nombre d'états psychopathiques.
Robertson a décrit un bacille long, rencontré dans la paraly
sie générale et auquel cet auteur attribue une valeur pathogène.
Il résulte de nos recherches et réactions opsoniques que ce mi
croorganisme manque souvent, qu'on l'observe surtout aux pé
riodes terminales de la maladie et souvent aussi dans des états

qui n'ont rien à voir dans la paralysie générale.
Caudler, de Londres, vient dans les Arcliices of Neurology
and Psychiatrie de 1909, vol. IV,de reprendre la question dans
son ensemble, et il aboutit (p. 19), à des conclusions confirmant
formellement les miennes auxquelles il se rallie, relativement à
la non spécificité du bacillus paralyticans.
Il semble bien n'être qu'un épiphénomène, un élément d'in
fection secondaire, particulièrement fréquent, peut-être, en
certaines régions (Ecosse et climats analogues) ; le milieu raa-
nicomial en peut être particulièrement infecté, surtout les alié
nés cachectisés paralytiques, sans qu'il y ait là une cause de
paralysie générale ; ce peut être, toutefois, une de ses consé
quences et une de ses complications fréquentes (ictus), qu'il
n'est pas sans intérêt d'élucider et de combattre (sérum antipa
ralytique de Robertson contre les ictus). Dide a également mon
tré que, les recherches de Bra sur le microcoque de l'épilepsie
reposent sur des erreurs de technique qui enlèvent à ces cons
tatations toute leur valeur.
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Ce qui est plus important, c'est le rôle que jouent des bacté
ries saprophytes qui, a certains moments prennent chez les
aliénés, en vertu du fléchissement des organismes de défense,
un caractère pathogène.
Fréquemment on retire du sang des aliénés en dehors des
périodes hyperthermiques, des bactéries qui peuvent être con
sidérées comme saprophytes en ce sens qu'elles ne sont pas na
turellement nocives pour les animaux et qu'elles ne se mani
festent par aucun symptôme clinique permettant d'affirmer leur
existence, ce qui n'implique pas d'ailleurs que leur présence
soit négligeable ; car, le passage de bactéries dans le sang est
un fait anormal qui non seulement n'existe pas chez les sujets
normaux mais manque pour ainsi dire constamment dans les
psychoses d'involution.
Ce fait nouveau, dont la portée n'échappera pas prend une
importance plus grande parce fait que des bactéries ayant des
caractères morphologiques et de culture identiques peuvent être
trouvées dans le sang des aliénés, soit à l'état de saprophytes,
soit à l'état d'agents pathogènes en sorte que, par une pensée
synthétique ou conçoit que la spécificité pathologique d'une
bactérie ait un caractère d'emprunt, fourni par l'organisme dans
lequel cette bactérie évolue et qui peut être pris ou abandonné
sans modification de ses caractères biochimiques généraux.

(Dide).
Ou peut même aller plus loin aujourd'hui puisque des recher
ches classiques ont montré que des caractères hysto-chimi-
ques, hier encore spécifiques, peuvent être enlevés ou conférés
aux bactéries au gré de l'expérimentation : Auclair fait perdre
au bacille tuberculeux son affinité pour le ziehl et Dide a pu
faire prendre à des bacilles saprophytes ce caractère de colora
tion dû à une coque graisseuse.
L'étude du sérum a fourni quelques recherches intéressan
tes, Gilbert, Lereboullet et Cololian ont noté la mélancolie
comme fréquemment associée à l'ictère acholurique; cependant,
dans les asiles, cette association est extrêmement rare ainsi

que nous avons pu le constater par de fréquentes recherches.
On a signalé souvent l'association du diabète et des troubles
mentaux mais il faudrait ne voir là, qu'une coïncidence; nous
en dirons autant de la mélancolie lévulosurique, signalée par
Marie et Robinson, qui n'a jamais été retrouvée par Robert
Lépine, lequel s'inscrit en faux contre cette assertion.
Sans entrer dans le détail des phénomènes biochimiques,
nous rappellerons simplement que, dans toute la série animale,

l'organisme lutte contre les envahisseurs à l'aide de substances
solubles qui sont divisées eu deux catégories : les sensibilisa
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trices et l'alexine. Les sensibilisatrices, comme leur nom l'indi
que impressionnent l'élément qu'il faut détruire, l'alexine, elle,
a une vertu dissolvante; on conçoit aisément que, l'alexine soit
unique pourvu que les sensibilisatrices aient une certaine spé-
cifité pour chacun des éléments à supprimer.
Les réactions hémolitiques par le procédé de. Bordet et Gen-
gou, comme les opsonisations et les séro-diagnostics fournissent
des réactions spécifiques de la nature des cellules organiques
comme dos éléments microbiens qui ont été absorbés ou digérés
par l'organisme immunisé dans lequel ces éléments ont été
introduits antérieurement.
Aussi est-ce un moyen reslrospectif de décéler l'éliologie de
certains états pathologiques.
Tout d'abord appliquées à la spécificité des humeurs, sang,
sérum, lait, etc. des diverses variétés animales, ces méthodes
se sont étendues aux spécificités microbiennes et la médecine
mentale peut désormais en tirer parti pour la détermination pré
cise de l'étiologie de certaines paralysies générales ou de cer
tains états de contusion mentale et de psychoses ou démences
précoces post-infectieuses.
Resterait à faire sur le terrain desautolysines, la même appli
cation. Il est permis de penser, en effet, que les cellules diffé
rentes d'un même organisme peuvent, en certaines circonstan
ces, agir par résorption comme des éléments auto immunisants.
Leur digestion pour les autres cellules du même organisme,
active l'altération de leurs congénères en même temps que ces

antolyses versent dans l'organisme, qui en est le siège, des
éléments auto-toxiques particuliers et variables selon le tissu
aberré et autolysé. C'est du moins ainsi que nous comprenons
un mécanisme possible d'auto-intoxication par dégénéres
cence de certaines glandes vasculaires internes, soit primitive
soit secondaire à un procossus microbien primitif.
Les cytolisines obtenues par extraits d'origines, dissoutes et
injectées dans les veines des femelles en expérience, peuvent
traverser le placenta pour aller affecter les tissus homologues
des embryons.
Des extraits de foie, de rein, etc., ont été aussi injectés à des
femelles pleines (chèvres, chattes, lapins) et les petits, mis bas
huit jours au moins après l'expérience, avaient presque tous
un foie ou des reins en dégénéreccence suivant que la cytolisine
avait été extraite de l'un ou l'autre organe (G. Roux).
Charrin et ses élèves opéraient directement ; ils ouvraient
l'abdomen des femelles en expérience et broyaient le foie ou les
reins aseptiquement puis refermaient la plaie. Les petits, ve
nus une semaine après, présentaient de la congestion, hémor
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rhagie et dégénérescence du foie ou des reins. La cytolisine
maternelle correspondant au tissu lésé et résorbé avait pénétré
jusqu'au fœtus et causé la dégénérescence spécifique de son
tissu. Même expérience peut être faite en ce qui concerne le
viscère encéphale, bien que plus délicate.
Les- recherches relatives aux organotoxines et organolyses
aux iso et autolysines et aux antiautolysines sont à leurs
débuts : néanmoins, les premiers résultats obtenus permet
tent d'émettre des hypothèses nouvelles sur le mécanisme
des actions auto-biologiques de glandes à glandes et de viscères
à viscères, dans l'ordre du développement normal comme dans
l'ordre des régressions pathologiques, en particulier celles à
contre-coup cérébropathique et psychopathique.
La clinique, d'ailleurs, ne réalise-t-elle pas les expériences,
lorsque nous observons les ictus épileptiques des P. G., déments
précoces et traumatisés cérébraux dont il est légitime d'inter
préter l'intoxication par résorption des cellules cérébrales alté
rées dont la toxine convulsivante est ainsi mise en liberté,

(expériences de A. Marie sur l'action convulsivante de l'extrait
de substance grise normale inoculée à la même espèce animale;.
La question des digestions microbiennes et cellulaires à la
base de toute immunité devait naturellement conduire à la

compréhension d'une forme secondaire d'empoisonnement indi
rect des centres nerveux.
Celle-ci pourrait se produire par l'accumulation des produits
résultants de certaines fontes cellulaires ou microbiennes par
auto-intoxication ou auto-résorption cellulaires.
Les toxi-infections massives ou prolongées peuvent être neu

tralisées par les leucocytes de l'organisme, mais il ne s'en accu
mule pas moins des dérivés toxiques qui fixés en quantité
considérable par les tissus nerveux, atteignent sa limite de satu

ration et de fixation.
Alors un processus nouveau devient nécessaire, c'est l'auto-
neuronophagie défensive.
Le neurone désormais altéré par les toxines fixées trop abon
dantes, a perdu les caractères permettant la symbiose normale,

il devient comme un élément étranger, et les cellules voisines
névrogliques comme les lymphocytes, se comportent dès lors

vis-à-vis de lui comme vis-à-vis d'une cellule inoculée d'une
autre espèce animale, il entre une cytophagie plus ou moins
active selon son degré d'altération et se résorbe plus ou moins

vite sous l'envahissement des neuronophages.
C'est un processus invocable dans le mécanisme de la péri-

méningo-encéphalite diffuse. Les produits de ces autodigestions

cellulaires amènent des décharges en retour des toxines accu
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mulées et fixées antérieurement par les neurones ; aussi peut-
on noter des états de toxicité sanguines superposables en pro
gression à celle des intensités croissantes des réactions de
Wasserman obtenus sur des sujets divers ou sur un même
sujet envisagé à diverses phases de l'affection.
Ce n'est donc pas la présence de substances toxiques dans
l'organisme qui est la caractéristique des états pathologiques.
Eu effet, l'organisme normal en est constamment imprégné, et
sa vie, c'est-à-dire les mouvements d'assimilation, et de désas-
similalion cellulaires ne sont qu'une indéfinie production de
poisons variés, en constantes transformations, multiplications,
dédoublements et combinaisons ; ce qui est pathologique, c'est
que les poisons ainsi produits le soient dans des conditions
telles qu'ils se puissent fixer sur certains éléments dont la survie
est incompatible avec cette fixation ; dès lors, l'équilibre harmo
nique se trouve compromis et à un certain degré devient irré
parablement déséquilibré. La délicatesse extrême des tissus
nerveux encéphaliques, derniers venus dans la série ontogéni-
que et phylogénique, fait qu'ils s'imprègnent plus que d'autres;
ils s'altèrent plus profondément de cette imprégnation, aussi
sont-ils, plus que d'autres, le siège de cytophagies irréparables
et à conséquences graves pour le psychisme.

*

Nos expériences sur les urines dyalisées des aliénés montrent
bien qu'il y a des rapports indiscutables entre la toxicité san
guine, la toxicité urinaire et la composition chimique de ces
urines. Seulement, pour mettre ces rapports en évidence, il
faut grouper les malades par maladies.
Ce parallélisme entre les propriétés chimiques et la toxicité
est surtout net pour l'urée.
Les déments précoces et les maniaques présentent un paral
lélisme complet, pour les épileptiques, il y a des exceptions.
Nous avons constaté, pour 18 malades expérimentés quatorze
fois, une correspondance complète entre la toxicité urinaire et
les données cryoscopiques, c'est-à-dire que chaque fois que
nous avons eu l'hypotoxicité urinaire il y a eu insuffisance
rénale révélée par cryoscopie (4 cas faisaient exception à cette
règle, parmi les 4 exceptions, dans deux, l'hypotoxicité fut très
peu marquée, presque toxicité normale, 0,37 au lieu de 0,40), il
n'y a rien dès lors d'étonnant à ce que la cryoscopie n'ait pas
révélé d'obstacle rénal. Nous pouvons donc dire que parmi nos
18 malades, 2 seulement firent exception à la règle établie.
L'hypotoxicité urinaire semble bien expliquée par l'obstacle
opposé au passage des toxines dans le filtre rénal et la réten
tion des toxines dans l'organisme avec élimination azotée défec



580 REVUE DE PSYCHIATRIE

tueuse (abaissement du taux d'urée). D'autre part, chez nos
épilepliques, les crises étaient d'autant plus fréquentes que la
toxicité était plus iorte.
C'est que l'accumulation des toxines peut être expliquée par
deux causes agissant toutes les deux à la fois ou séparément :
Il peut y avoir rétention des toxines ou mauvaise élimination
par suite d'obstruction du filtre rénal.
Une surproduction ou une mauvaise destruction des toxines
peut résulter du mauvais état du foie, du corps thyroïde ou d'au
tres glandes chargées de débarrasser l'organisme de ses poisons.
La surproduction des toxines (ou leur mauvaise destruction)
devait faire apparaître les toxines dans le sang et les urines,
mais si le rein ne fonctionne pas suffisamment, une partie des
poisons s'accumule jusqu'à produire une réaction énergique et
brusque (crises épileptiques). Si la surproduction des toxines
est forte et accompagnée d'obstacle rénal, l'accumulation peut
vite atteindre son maximum (crise) et Yurine peut être hypo
ou hypertoxique, et les crises fréquentes.
Nous donnons le résumé en graphiques et tableaux des
recherches commencées.
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Epilepsie avec délire. . .

Epilepsie ancienne

Démence précoce

AZOTE TOTAL
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litre
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9,28

10,53
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6,55
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42,8
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30,6
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23,11
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14,55

23,45

11,62
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17,5

24,65
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18,19

17,76

17 »
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heure:

31.34

23,1

21,18

21,4

26,52

26 »

30,6
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13,1
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29,1
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29,05
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17,5
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0.075
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0,05*

0,0**

0,110
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0
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0

0
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0,49

0,45

0,41

0,40

0,40
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Tableau comparatif des recherches expérimentales sur la
toxicité sanguine et la toxicité urinaire

TQXICITÉ SANGUINE «S s ilSa

D
O
S
E

CAS
ACTION — M

te
lle kg
- * 8 OBSERVATIONS

EXPÉRIMENTALE Z *- H A

(Cobayes)
•-•O M < o

N- 19 ++

8 S s

Démence Amaigrissement iV 0,33 65 » însuff. Aryihmie d'éliminaiion du bleu
indiquani l'insuilisance hépa

sénile paralysie sans
issue mortelle

iique.

i +++
Epilepsie Paralysie, amai

grissement et

1,49 9,56 normal Eliminaiion intermiuenie (insuf
fisance hépaiique)

5 issue mortelle

Epilepsie 0 0,05 117 » insuff. Ilypophosphaiurie (maladie ré
nale) .

0

Epilepsie 0 0,057
7

117 » insuff.
(Ce malade présenia ioujours dei

Indican.

excepiions a nos déduciion!
générales).

12 ++++
Molécule élaborée moyenne 77.

Paralysie

générale

Mort 0,33 31,7 insuff. Hypochlorurie intoxicaiion}. Eli

en 2 heures minaiion du bleu iniî-rm il lenie.
(Indican).

13 ++
Molécule élaborée moyenne 73.

Paralysie
générale

Amaigrissements 0,45 18,3 normal Hypochlurée intense. Eliminaiion

paralysie sans
du bleu prolonge (obsiacle ré
nal). Indican.

issue mortelle

17 ++ +

Démence Paralysie avec
issue mortelle

0,37 50 » normal Glycosurie alimeniaire (insuffi
sance hépaiique,I.

précoce

8 +
Démence Amaigrissement 0,37 115 » normal Glycosuries légère, aryihmie de

bleu (insuffisance hépaiique).
précoce sans issue mor

telle
Molécule élaborée moyenne Ko-

•

18 ?

Démence Faible amaigris 0,025 125 » insuff. Aryihmie, glycosurie a légère
(insuffisance hépaiique).

Iraumatique sement.

Homme

normal 0 0,40 40 » normal Molécule élaborée moyenne 60-

témoin

Si la surproduction des toxines est faible (l'état du malade
moins grave), le même obstacle rénal arrête la presque totalité
des poisons infiltrés du sang dans les urines ; on a alors une
forte hypotoxicité urinaire accompagnée de crises épilepti-
ques rares (parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour que
les poisons s'accumulent au même degré).
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Le fait constaté du nombre des crises mensuelles suivant la
courbe des toxicités urinaires appuie aussi notre hypothèse.
Notre façon d'apprécier et d'interpréter la toxicité urinaire
chez les épileptiques, comme on le voit, se distingue sensible
ment de celle de M. Voisin, qui n'indique qu'un seul facteur, la
rétention des toxines, tandis que nous admettons encore la
surproduction ou la mauvaise destruction des toxines ; il
semble que ce soit plus en rapport avec les fails observés.
Ainsi que le réclamait Régis au Congrès de Lille, une étude
hématologique doit être corroborée par des recherches urolo-
giques et iuvtrsement. Aussi avons-nous tâché de compléter
notre étude sur la toxicité des urines dyalisées par les recher
ches de toxicité sanguine pour les mêmes malades. Afin de
contrôler les résultats obtenus, nous avons entrepris des expé
riences sur les animaux à l'aide de deux procédés ; d'une part
épreuve de toxicité du sérum par injection intra-veineuse,
d'autre part épreuve par injections intra-craniennes selon le
procédé de Bordet et Roux.
Cette dernière méthode a l'avantage pour le sang de per
mettre une première expérience à l'aide des quantités minimes
de sérum, ce qui est à apprécier avec des sujets dont le prélè
vement sauguin est loin d'être facile.
Dans le même but nous avons, lorsque le sérum recueilli
était en quantité trop faible, contrôlé nos injections toxiques
intra-craniennes à l'animal par des injections veineuses sur
animaux sensibilisés ; cela permet de tuer expérimentalement
l'animal avec des quantités réduites ; la toxine diphtérique a
été ainsi employée pour nos recherches.
En même temps le contrôle de l'état du sang examiné in vitro
peut donner quelques indications utiles sur lesquelles nous
reviendrons.

*
* *

D'une première série de recherches hématologiques pour
suivie en collaboration avec M. Viollet sur une centaine de
malades, nous tirons le tableau suivant :

MOYENNES DES FORMULES HÉMOLEUCOCYTAIRES COMPARÉES

Période d'état
(
11.4 9.4 78. 2.5

P. G. (40 cas) ] |
Périodeflnale ( 7.9 | 14.2 80. 2.1

D. P. (12cas) 9.6
* 8.6 67.9 3.2

D. S. (14 cas) s 11.9 s 9.9 | 76.5 j 1.8
D. 0. (3 cas) j 6.5 1 10.4 | 75.4 f 1.3
Alcoolisme chron. (6 cas). S. 9.0

« 4.7 % 70.0 J 2.2
Epilepsie (10 cas)

~
13.7 J 8.4 ^ 85.0 1.4

!

Persécutés (2) 17.8 1 13.1 67.9 1.0

Mélancoliques(5).... 10.9 J 9.8 77.7 2.2

Déférés (9) 7.2 24.0 66.2 1.9
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Paralysie générale : à la période d'état, l'hémoglobine reste stntion-
naire, la formule hemolcueocytaire, se rapproche de la normale en
cas de rémission. A la 3" période l'eucocytose comme à la 1" phase
a début aigu.. .
Les polynucléaires neutrophiles varient peu au début, les mononu
cléaires augmentent. Les Eosinophiles elles polynucléaires diminuent,
à la fin les lymphocytes augmentent.

Epilcpsie : En crise ou peu après l'hémoglobine augmente, les éry-
trocyles semblent augmenter, mais 24 heures après la crise ils dimi
nuent ; réaugmentation au 2- jour sans hyperleucocytose (alors qu'on
l'observe pendant l'attaque) l'imminence de l'attaque coincide avec la
diminution des polynucléaires neutrophyles et des mononucléaires.
Les lymphocytes augmentent déjà et continuent pendant la crise. Les
Eosinophiles paraissent plus nombreuses d'une façon générale mais
moins avant la crise pour augmenter ensuite. Les chlorures diminuent
après l'attaque pour faire place à l'urée d'élimination. En dehors des
crises, l'urine a des caractères inverses.

Démence précoce : En forme chronique, hébéphréniques et para-
noides, pas de caractère hémoleucocytaire. Dans la stupeur et l'état
anxieux on peut observer l'hyperleucocytose persistante.
Les polynucléaires paraissent augmenter dans la stupeur et les lym
phocytes dans l'agitation. Mononucléose parfois en état anxieux avec
ou sans cosinophilice marquée. Dans l'accès d'agitation les mononuclé
aires diminuent len eosinophiles, tantôt diminuent, tantôt augmentent
(quadruples). Les chlorures diminuent dans la stupeur catatonique et
augmentent en coagitation, l'urée au contraire augmente avec la
stupeur pour diminuer dans l'état d'agitation, au summum de la cata-
tonie, on observe des modifications, des altérations de forme des leu
cocytes (noyaux et protophasma). Les eosinophiles présentent souvent
des formes dégénérées, des formes augmentées ou des granulations
des noyaux : des cytophasmes. En dehors de la catatonie, les lym
phocytes présentent souvent un dédoublement des noyaux. Eléments
anormaux : neutrophiles, myclocites, basophiles, polynucléaires à

vacuoles.

SYNTHÈSE
NORMALE ÉPILEPS1E P. G D. P.

enfants, adultes, vieillards, crise,horscrise rtal ili agii flop, j?

Lymphocytes ... 50 25 35 %+ = +_l.+ + +=I
Mononucléaires et s
formes de transita 2.8 2 2.2%— -(--+= — + + I
Polynucléaires neu- I
trophiles 40.7 10 61. 7 •/.-+ = - |
Eosinophiles 2 5 2 0.10%+ — — = -J-++5
Erythrocytes + 1 (-.«,pii.

"=

*
* *

Avec mon collaborateur, Monsieur Beaussard, j'ai poursuivi
parallèlement aux toxicités urinaires et à l'état du sang, l'étude
des réactions de Wasserman chez les déments précoces. Qua
torze malades de ce genre ont été étudiés (dont deux chez les
quels l'étiologie comprenait le traumatisme crânien avec plaie
pénétrante et infectante chez lui).
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Aucun de ces malades n'a présenté la réaction syphilo-positive,
tant à l'examen du liquide céphalo-rachidien, qu'à celui du
sérum sanguin. Ceux obtenus par moi avec Levadite, dès 1906

(tableau IV page 150, Annales de l'Institut Pasteur, février 1907)
et en partie ceux de MM. Levadite et Roubinovitch (Société de
Biologie, mai 1909). Bien entendu la possibilité de réactions po
sitives dans le sérum obtenues dans quelques cas par les anten
nes, ne saurait être infirmée par nos recherches négatives (tout
dément précoce peut acquérir la syphilis sans que celle-ci entre
en jeu dans la genèse de sa démence), à la différence du rapport
étroit que l'on observe entre la paralysie générale et la parasy-
philis. Dans 10 cas d'épilepsie nous n'avons également obtenu
que des réactions négatives au double point de vue du sérum et
du liquide rachidien.
Ce résultat n'infirme pas non plus et pour la même raison, le
cas par M. Guennot.
A l'heure actuelle on peut évaluer à plus de 3.000 le nombre
des cas où la réaction a été recherchée, dont 1.188 cas de para
lysie générale ; 96,5 0/0 de ces derniers ont donné un résultat
nettement positif. Morgeuroth, Stertz, Meier, Plant, Lesser,
trouvent 100 0/0.
Pour le tabès nous n'avons trouvé que 66 0/0. Les 300 cas
publiés par divers auteurs donnent une moyenne de 73 0/0 po
sitifs seulement. Nous n'avions pas trouvé de réactions positives
en dehors de la paralysie générale, bien que l'ayant appliquée à
des lésions cérébrales spécifiques localisées, si ce n'est en un cas
mixte (lésion en foyer associée à des lésions de méningo-encé-
phalite diffuse).
D'autres auteurs ont trouvé des méningites syphilitiques et
des syphilis cérétrospinales donnant une réaction appréciable
dans le liquide céphalo-rachidien.
Wasserman a même décelé des réactions d'héredosyphilis
chez certains dégénés inférieurs, idiots en particulier, 30 0/0.
Harris l'a trouvé aussi dans certaines hémiplégies spécifiques
et dans la paralysie spastique.
Nous ne l'avons jamais rencontré chez les vésaniques, dégé
nérés ou déments précoces ; en revanche la réaction révélatrice
de l'infection tuberculeuse ou de l'hérédotuberculose a été
signalée par Roubinovitch chez les déments précoces, nous-
mêmes l'étudions mais partageons l'opinion de Besançon et de
Serbonnes sur les oscillations variables de cette réaction de
fixations dans la tuberculose et par suite sur la difficulté pratique
d'en tirer parti en clinique à moins de la compléter par la séro-
réaction d'agglutination sur les cultures homogènes ou l'uro-
réaction à la tuberculine de Marmorek (Congrès de Lille 1909].
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Quoiqu'il en soit, la valeur de ces applications nouvelles du
bio-diagnostic en neurologie s'affirme chaque jour comme on l'a
pu voir par le succès de Wasserman au Congrès français de
l'avancement des sciences à Lille et par celui de Bordet à Buda-
Pesth où le Congrès lui a attribué le prix de Paris. C'est là une
double consécration bien faite pour encourager les chercheurs
dans cette voie où je suis heureux de m'y être engagé à la suite
du savant maître qu'est M. le Pr Wasserman de Berlin.
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mai 1901. R. N., 1902, p. 745. Colombaw. Introduction à
l'étude des troubles psychiques dans les affections génito-uri
naires de l'homme. Th. de Paris, 1901. R. N., 1902, p. 146. —
Pastdrel. Vésanie et pyélo-néphrite suppurée. Ann. médico-
psychol., LXII, 8« série, t. XIX, p. 493, mai 1904 — Pelle-grini. Substances toxiques des urines des aliénés. Rivista
sepinn. di Frenat., 1897, vol. XXVIII; fasc. I. R. N., 1894,
p. 392. — Melvil-Hébrard. Excrétion de l'urine et de l'acide
urique dans la mélancolie, American journ. of. insanity,
1898. — Régis. Auto-intoxication et délire, 1899, pp. 40 et
43. — Rossi Henri. Recherches sur les urines des personnes
atteintes de folie sensorielle. Rev. Neurol., 1907, p. 163. Ann.
di neurol., 1906. — Chaumier et Taty. Confusion mentale
chez un achondroplasique. Glycosurie acétonurie. Cong. de
Genève, 1907. — Pighini. Echanges organiques dans la démence
précoce. Rivist. speri. di Frenat., 1906. — Rebizzi. La cause
toxique de quelques maladies mentales. Rivist. de pathol.
nerv. e ment., 1906. — Alberti. Recherches sur la toxicité
urinaire et sanguine et sur l'hémolyse dans la folie maniaco
dépressive. Giorn. di psich., 1905. — Broglio. Elimination
urinaire dans la migraine, Riv. sperim. di Fren., 1907. —
Galtier. Contribution à l'urologie clinique des psychoses
d'origine exotoxique, 1 broch. Vigot, 1907. — Voisin et
Péron. Albuminurie post-paroxystique. Arch. neurol., 1892.
— Brugia. Toxicité del'urinechezlesaliénés. Riformamedica,
218 et 223, 1892. — Sutherland et Rigby. Des caractères que
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présente l'urine chez les aliénés. Ann. médico-psych., 1847,
1XS, 145, cité par Lunier. — Nichéa. Sur la présence préten
due de sucre dans les urines de sujets atteints de maladies ner
veuses. Ann. médico-psych., 1852, IV, 119. — Guldi et Tara-
zy. Contribution à l'étude de rapports de l'acidité urinaire et de
l'épilepsie. Il Morgagni, juin 1904. — Masoin. Sur la diazo-
réaction urinaire dans le pronostic de l'état du mal épileptique.
Cong. belge de neurol., 190G. — Alessi Pierl Oscillations
des échanges matériels chez l'épileptique. 77 maniconico, 1902.
— Voisin (Roger) et Krantz. Recherches sur les éliminations
urinaires des épileptiques pendant le régime ordinaire et le
régime déchloruré. Arch. ds mèd. exp., 1907. — Vosin (Ro
ger) et Mante. Elimination du hleu de méthylène chez les
aliénés. Soc. mèd. des Hôp. de Paris, 1903. — Dide et Sté-
nuit. Polyurie et excrétion de l'urée dans l'éoilepsie. Ga~. des
Hôp. , 1899. — Klein. Urines dans l'épilepsie. New-Yorck, Med.
Journal, 1899. — Mairet et Bosc. Recherches sur la toxicité
de l'urine normale et pathologique, 1890. — Johnson Smith.
Aninquiry into the blood and urine ofihe insane. Journal of.
ment. Science, 1890. — Turner. Albuminurie chez les aliénés.
Brit, med. Journal, 1883. — Koppen. Albuminurie dans les
psychoses. Arch.f. psych., 1888. — Robin A. Essai d'urolo
gie clinique. Th. Paris, 1877. — Abundo (D'J. Les intoxica
tions et les infectious dans les maladies mentales et les névro-
pathies. Presse médicale, 3 no v. 1900. — AcHARDetCASTAiGNE.
Examen chimique des fonctions rénales par l"élimination
provoquée (Masson 1900). — Bouvat. Essai sur l'urémie déli
rante. Th. de Lyon, 1883. — Bripsaud et Lamy. Attitudes
cataleptiques chez un brightïque délirant. Gaz. hebd. de méd.
et dechir., 1890. — Bruin (de). Sur l'action toxique de la
bilirubine (Amsterdam, 1889). — Castaigne et Rathery.
Etude expérimentale de l'action des solutions de chlorure de
sodium sur l'épithélium rénal. Sem. méd., 20 sept. 3903. —
Dieulafoy. De la folie brightique. Soc. méd. hôp., 1885. —
Falk. Altérations microscopiques du rein et du foie dans
52 cas de troubles psychiques. (St-Pétersbourg, 1897). —Fleury (de). Quelques accidents nerveux observes au cours
du petit brightisme. (Progrès médical, 2 déc. 1899). — Flo-
rant. Des manifestations délirantes de l'urémie.. Th. de Paris,
1891. — Fournier. De l'urémie. Th. d'agrég., 1863.— Has-
covec. Notes sur l'urobilinurie et l'ématoporphyrinurie toxi
ques dans les maladies mentales. Rev. neurol., 1899. — Jac-
coud. Dca Encyclopédie-Albuminurie, 1869. — Joffroy. De
la folie brightique. Bull, méd., 1891. — Kœppen. De l'albu
minurie chez les aliénés. XXIII» Congrès des neurologistes et
aliénistes de l'Allemagne du sud-ouest, 1889. Voir Arch. de
neurol., tome XVIII. — Lasègue. Des accidents cérébraux qui
surviennent dans le cours de la maladie de Bright. (Arch. gén.
de méd., 1852). — Lécorché. Maladies du Rein (1875). —
Raymond. Relation de l'albuminurie avec les psychoses. [Bull,
soc. méd. Hôp., 1890). — Régis et Chevalier-Lavaure. Des
auto-intoxications dans les maladies mentales. (Cong. de la
Rochelle, 1893). — Toulouse. Les troubles mentaux de l'uré
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mie. Gaz. des Hôp., 16 juin 1894. — Vigouroux et Juquelier.
Délire et petit brightisme. Arch, de neurologie, 1903, n0b 91,
92, 93. — Spigaglia. (V.). De la folie, urémique ou folie rénale.
Th. Genève, 1891. — Lui. Les Echanges nutritifs chez les
aliénés, 1895. — Klippel et Servaux. Contribution à l'étude
de l'urine dans la paralysie générale. — Alicot. Contribu
tion à l'urologie clinique des maladies mentales. Th. Montpel
lier, 1904. — Laillier. Considérations sur i'urine des aliénés
atteints de paralysie générale. Cong. de Méd. ment., Rouen,
1890. — Mabille et Lallemant. Des folies diathêsiques,
Paris, 1891, C. Masson. — Stefani. Elimination de l'acide
phosphorique par l'urine dans le stade de dépression de la folie
cyclique. Revista sper. di frenat. et di med. légale, XX,
1 vol., p. 319. — Morgan. L'urine chez les aliénés. New-York
state Hospitals Bulletin, 1896-1. — Mairet. Recherches sur
l'élimination de l'acide phosphorique chez l'homme sain,
l'aliéné et l'épileptique, Paris, 1884, C. Masson. — Marchal
de Calvi. Recherches sur les accidents diabétiques. Gaz. des
Hôpitaux. Essai dune théorie du diabète. Paris, 1864. —
Legrand du Saule. De l'état mental de certains diabétiques.
Gaz. des Hôpitaux, 22 déc. 1877, 12, 19, 26 février, 4 et 8 mars
1884. — Charpentier. Etat mental des diabétiques Ann.
méd. psych., 27 fév. 1888. p. 436". — Ebstein. Concomittance
du diabète sucré et de l'épilepsie. Deutsche méd. Wochens-
chrifft, 6 janvier 1898. — Marie etRoBiNsoN. Soc. méd. des
Hôp., 25 juin 1897 et Semaine méd., 1897, n<> 31, p. 250. -
Beclère. — Soc. méd. des Hôp., 2 juillet 1897, et Semaine
méd., n°32; p. 259. — R. Lepine. Semaine médicale, 1899,
n° 45, p. 354. — Treppat. Etude sur les troubles physiques de
la démence précoce. Th. de Paris, 1906.

REVUE DES CONGRÈS

LE VP CONGRES INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE

Par M. Mignard

Interne des Asiles de la Seine.

Le VI' Congrès International de Psychologie, qui vient de se
tenir à Genève, démontre de façon convaincante la possibilité et

la fécondité de la convergence des efforts. Dans tous les ordres

d'études psychologiques l'on a pu voir l'intérêt de la collabora
tion des plus diverses tendances. Il n'est pas jusqu'à la psycho
logie des phénomènes religieux qui n'ait pris quelque clarté de

la mise en commun des notions apportées par des esprits aussi

distingués que ceux de MM. Hoffding et Leuba, dont les idées,

lointaines, mais sincèrement et ingénieusement défendues de
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part et d'autre, ne peuvent que gagner à un rapprochement
mutuel.

Problème et méthode de la Psychologie de la Re
ligion. — M. Harald Hôfding ', rapporteur, veut marquer
la place de la psychologie de la religion dans la psychologie
générale. Elle ne diffère, en effet des autres parties que par
son objet; l'emploi de la méthode historique, qui lui est indis
pensable, n'est pas unique, en effet, dans la psychologie.
L'introspection peut se trouver ici embarrassée de plusieurs
difficultés. Une des plus grandes, c'est l'absence de religion,
possible chez le psychologue qui se propose cet objet. Il sera,
dans ce cas, obligé de rechercher, d'après son expérience d'au-
trui, quelles sont ses propres manifestations psychiques qui se
rapprochent le plus de cette manifestation particulière : « Il
s'agit, autrement dit, de définir le lieu psychologique de la
religion. »

Le philosophe de Copenhague développe alors sa théorie des
valeurs. Chaque sentiment dépend d'un besoin ; chaque besoin
crée ainsi des valeurs. La valeur est donc, en quelque sorte, la
cote donnée à tel objet selon qu'il satisfait plus ou moins telle
tendance. Nous aurons ainsi des valeurs physiques, esthétiques,
intellectuelles, etc... Chacune de ces valeurs demeure d'ailleurs
dans un domaine qui lui est propre, et nous ne voyons pas sur
gir la religion lorsqu'il ne s'agit que de constater la présence de
tel ou tel ordre de valeurs.
« Le lieu psychologique de la religion ne se trouvant dans
aucun de ces domaines, où donc peut-il être ? » se demande
M. Hoffding. Et il ne voit qu'une seule possibilité, c'est que le
caractère religieux apparaisse dans l'homme qui s'interroge sur
le sort de ces valeurs une fois formées. Le besoin de sécurité et
de calme à l'égard de ces valeurs sera un des mobiles les plus
importants dela manifestation religieuse. Ainsi celle-ci pourra
varier comme les valeurs et comme les sentiments qu'éprouve
l'homme à leur égard. Ainsi la nature du besoin religieux
« peut être déterminée par le désir de conservation, à toutprix,
de la vie physique; mais elle peut aussi se déterminer par le
désir du progrès des buts idéaux, de sorte que la simple conser
vation de la vie devient d'une importance minime auprès du
sort de ces buts. » Mêmes variations se retrouvent dans la qua
lité et l'orientation du sentiment religieux, peur, espoir, rési
gnation, joie, chagrin, admiration, vénération, indignation ou
amertume. La paix et le repos pourront succéder à l'inquiétude
et au regret.

i Professeur à l'Université de Copenhngue.
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Il résulte de cette conception que l'homme le plus irréligieux
sera celui qui croit être le maître absolu de son sort et du sort
de ses valeurs. D'où l'irréligion fréquente des natures actives.
La religion ainsi constituée comme un moyeu de traiter le ou
les buts de l'existence, peut à son tour devenir un but, le but
suprême ; la vie psychologique est alors inversée : « l'ordre
des choses dont l'homme se sent dépendant ne lui apparaît plus
simplement comme le serviteur de la vie physique, de la beauté,
de la vérité ou de la bonté, il comprend et exprime lui-même
ces valeurs à un degré et peut-être sous une forme qui surpas
sent l'expérience et la pensée humaines ».
Ce point de vue est confirmé par l'application de la méthode
historique.

, M. Frazer nous a montré le développement de la religion à
partir de la magie. Parla magie l'homme croit exercer une
influence immédiate sur la nature ou sur les autres hommes
(toujours en vue du maintien de ses valeurs propres). D'après
M. Frazer, c'est lorsqu'il constate l'insuffisance où l'échec de
ce moyen qu'il essaie d'exercer une action médiate (par l'inter
médiaire d'êtres supposés plus puissants.) La religion est donc
sortie de la magie par le moyen de la résignation. « La religion
se présente comme un sentiment de dépendance, suscité par ces
expériences. »

M. Huffding montre ensuite combien les religions diffèrent
selon le sentiment, et par conséquent, les valeurs de leurs
adeptes.

On peut ainsi distinguer les « religions naturelles » et les
« religions morales, » les unes sont caractérisées par la recher
che du profit personnel et du bien physique (les dieux sont des
moyens) ; les autres se distinguent par le désir de la conserva
tion d'un idéal moral dont ils sont les gardiens. C'est ainsi
que Frazer pourra opposer Isis à âstarté et à Cybèle.
« Dans ses périodes classiques, la religion est le déterminant
général, ce qui gouverne tous les côtés de la vie spirituelle, ce

qui fait la base de toute science, de toute morale, de tout art,

de toute intelligence. » Dans ses périodes critiques au con
traire, la religion se différencie et s'oppose aux autres côtés de
la vie intellectuelle. Le rapporteur revendique en terminant le

droit de traiter ces questions par la recherche des causes natu
relles, possibles à démontrer par expérience. Enfin il marque la
place de la psychologie de la religion dans la philosophie de la

religion : cette place est capitale. Epistémologie, psychologie,
morale, tels sont les trois points de vue auxquels on peut se

placer pour étudier ces problèmes profondément intéressanls
pour le psychologue et l'observateur impartial.
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Psychologie des phénomènes religieux, par James
H. Leuba. — Le professeur de Bryn Mawr pose nettement sa
situation en face de M. Harald Hoffding. Pour lui l'essence de la
religion n'est pas dans l'essai de la conservation des ra/ewrs,
mais dans l'emploi pour cette conservation de rapports avec
certaines puissances supposées à tort ou à raison, de l'ordre
spirituel. La religion est donc une méthode de vie. Lareligion
larvée, sentiment religieux n'ayant pas encore subi une systé
matisation intellectuelle, nous renseigne mieux que les formes
définies sur le fonds même de ces phénomènes. Elle se trouve à
l'origine comme à la fin des religions : « Le déiste Parisien et
l'Australien des tribus du centre, quoique n'ayant ni l'un ni
l'autre une religion formulée, n'en sont pas moins influencés
dans quelque mesure, l'un par la pensée d'un Etre suprême,
l'autre par l'idée d'esprits, d'ancêtres gigantesques qui ne sont
guère moins indifférents à la conduite des humains que ne lesont
les chefs visibles de la tribu »... « Je voudrais, ajoute plus loin le
rapporteur, après avoir parlé des religions à formes personnelles,
zoomorphes ou anthropomorphes, je voudrais pouvoir étudier
ici la question pratique de la possibilité pour l'homme civilisé
de trouver dans l'idée d'une puissance de l'ordre spirituel, mais
non personnelle, le soutien, la force et l'inspiration que d'au
cuns croient définitivement perdus pour lui quand il doit renon
cer au Dieu traditionnel. » Il est un peu étonnant que l'énon
ciation de ces idées n'ait pas fait venir à la bouche du rappor
teur le nom du grand philosophe français qui les développa
avec tant de profondeur et de poésie. Ernest Renan restera
pendant longtemps le maître de tous ceux qui s'intéressent à la

destinée du sentiment religieux.
La préoccupation principale de l'auteur est d'écarter toute
vue particulière de la religion. La religion n'est pas uniquement
sentiment, encore moins système philosophique. Elle est vie,
elle est action. Dans ses moments religieux, l'homme veut être,

dans ses moments philosophiques, il veut connaître.
Tel est, trop brièvement résumé, le rapport de M. James
H. Leuba, dont les idées complètent d'une manière si intéressante
la remarquable étude de M. Harald Hùffding.

La discussion de ces rapports a matheureusement dévié vers
la théologie, bien que M. l'abbé Pacheu ait tenté de susciter une

discussion psychologique sur l'intéressante question du mysti

cisme. A l'affirmation du pasteur Rochat, que seuls les esprits
religieux pouvaient faire de la psychologie religieuse, M. Ber
nard-Leroy répondit justement, qu'à ce compte les aliénés se
raient seuls compétents en pathologie mentale. La stérilité de
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la discussion a entraîné le Congrès à adopter le vœu qu'à la
prochaine réunion, la psychologie religieuse ne fût plus mise à
l'ordre du jour, vœu qui fut adopté par M. Hoffding lui-même.

Le subconscient. — M. Morton Prince, professeur de
neurologie à Boston, veut analyser les cas divers qui sont
classés sous l'épilhète du subconscient. Pour lui, certains de
ces cas ne sont à vrai dire que des phénomènes réellement
inconscients. A la fin de son rapport, il consacre quelques ins
tants à l'étude de la célébration inconsciente.
Mais le fait qui l'intéresse le plus est celui des personnalités
coexistantes dans un même sujet. Il croit très fermement à cette
coexistance et à la valeur réelle des deux personnalités. Il n'ad
met pas que le « coconscient » soit formé de subconscient. Le
cas de Miss Beauchamp forme la base de ce travail.

Le subconscient, par Max Dessoir, professeur de philo
sophie à Berlin. Dans son travail documenté et d'un ton très
sage, le rapporteur s'attache à placer la question du subcons
cient sur le terrain qui lui est propre.
Il fait allusion aux travaux allemands, anglais et français
parus sur ce problème, envisage le point de vue physiologique,
le point de vue philosophique, et déclare vouloir se placer à
celui de la vraie psychologie. Il discute la question des person
nalités secondes et du subconscient, et de leurs limites, et se
montre, dans ce débat, bien plus réservé que M. Morton Prince. Il

aborde enfin le problème de la constitution des états subcons
cients, argumente et analyse des cas cliniques où l'automatisme
psychologique a décelé, dans le rêve, l'hypnose ou l'écriture invo
lontaire, des manières d'être, des connaissances, des habitudes
différentes de celles du sujet à l'état normal.
Il distingue, en trois groupes principaux les états de subcons
cience : le rêve, l'automatisme moteur et sensoriel, l'hypnose.
Il insiste, en terminant, sur ce fait que ces trois formes de
subconscient ont ceci de commun qu'elles sont mal adaptées aux

conditions d'existence du sujet et doivent être considérées
comme des états anormaux.

Les problèmes du subconscient. — M. le Dr Pierre
Janet, dans son remarquable rapport, pose ces problèmes sur
le terrain clinique, d'où, à son avis ils ne sont pas encore assez

mûrs pour sortir. Il a proposé l'usage de ce mot en 1886, pour
résumer les caractères de certains troubles de la personnalité.
11 lui semble utile de rappeler cette signification primitive pour

éviter de s'engager dans des recherches stériles qui _se sont

greffées sur ces premières études et pour comprendre les véri
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tables problèmes que l'on peut examiner fructueusement à

propos de subconscient.

Dans de nombreuses maladies mentales et surtout dans la
psychasténie, le rapporteur constate des phénomènes de déper
sonnalisation commençante : certains malades rattachent mal à
leur personnalité certains phénomènes que les autres hommes
n'hésitent pas à considérer comme tout à fail personnels. Il
donne quelques exemples cliniques.

M. Janet discute ensuite la possibilité de mettre en parallèle
avec ces troubles ceux que présentent les hystériques. Il prouve
par des exemples éloquents qu'il n'y a là qu'une aggravation,
un développement de ce même état que l'on observe chez les
psychasténiques. « En un mot, on observe chez l'hystérique deux
attitudes contradictoires: l'unei par laquelle il nous donne à
penser qu'il sent, l'autre par laquelle il nous affirme qu'il ne sent
pas. En réalité, cette contradiction existait déjà dans le langage
du psychasténique : car, après tout, il est absurde de nous dire :
« Je sens que je suis pincé au bras et ce n'est pas moi qui sens
le pincement. » Mais l'hystérique accuse encore plus la contra
diction en laissant voir qu'elle sent sans le reconnaître, et en
répétant qu'elle ne sent rien. On peut trouver les attitudes de
ces malades très absurdes, mais on doit cliniquement les consta
ter c'est le caractère singulier de ces phénomènes présentés
par les malades hystériques ; c'est cette attitude des malades,
compréhensible ou non, que j'ai essayé de résumer autrefois par
les mots de subconscient, de rétrécissement du champ de la
conscience, de désagrégation de la personnalité. »

Partant de ce sens primitif, le rapporteur critique ensuite les
sens très dérivés que l'on a voulu donner à ce mot, et les hypo
thèses parfois bien audacieuses dont il est devenu le signe.

En quelques mots il marque la gratuité de telles conceptions
et le danger réel qu'il peut y avoir à introduire sous un mot
scientifique une signification aussi peu contrôlée. « Sans doute
la question des rapports de la pensée avec le cerveau peut être-
discutée à propos du somnambulisme comme à propos de n'im
porte quel fait de la vie normale. » Mais tout cela est hors de la
question.

Les problèmes du subconscient ne pourront s'éclaircir que
par une analyse des phénomènes que présentent certains mala
des, phénomènes dont l'étude a toujours été à la base de la
question qui nous occupe.

i En état de distraction, d'hypnose, ou par l'écriture automatique, etc...
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De la Psychologie du sentiment, par M. VonOswald
Kùlpe, professeur à l'Université de Wùrzburg.
M. Kùlpe examine la question de savoir ce que l'on doit en
tendre par sentiment. Faut-il concevoir sous ce terme des émo
tions comme la colère, la peine, la sympathie, la haine, l'amour,
etc., faut-il seulement y ranger l'agréable et le désagréable,
sentimeuts élémentaires qui peuvent provenir aussi bien d'une
sensation que d'une représentation ou d'une pensée? C'est à

cette deuxième détermination que se décide le rapporteur.
Il étudie les divers critères déjà invoqués pour le sentiment :
la subjectivité, l'impossibilité de localisation, par exemple, sont
valables pour toutes les autres fonctions psychologiques, la
« polarisation » trouve des analogies dans les faits de contraste,

de neutralisation, etc. Il passe de même en revue les divers
autres critères de simplicité, de concomitance, d'universalité,
d'actualité.
Le sentiment agréable et le sentiment désagréable, Lusl und
Unlust, sont seuls des sentiments, c'est-à-dire des états élé
mentaires de la conscience qui sont caractérisés par leur uni

versalité et leur présence actuelle et constante dans toutes les
formes de la sensibilité. Il y a des sentiments simples et des
sentiments complexes, des sentiments actifs ou passifs, selon

l'état de repos et d'activité de l'organisme, des états de choc ou
des tons sentimentaux. L'auteur étudie ensuite les méthodes
d'investigation du sentiment. Il distingue la méthode de l'in
terprétation, et la méthode de l'observation, la méthode de
l'expression (verbale ou motrice), de la production (méthode
expérimentale), la méthode de l'enregistrement des réactions,
la méthode de la reproduction des faits habituels.
L'auteur finit son intéiessant rapport par une vue d'ensem
ble sur les théories du sentiment. Il envisage la théorie senso
rielle, d'après laquelle le plaisir et la peine seraient des sensa
tions. Il marque les principales différences qui séparent les
sentiments des sensations (absence d'organes spéciaux, pas de

tendance à se transformer en idées, différences dans la repro
duction, etc ).
. La théorie intellectualiste ne tient pas compte de ce fait que
les sentiments ne suivent pas les lois psychologiques des con
cepts.
La théorie physiologique ne tient pas compte de l'universa
lité du sentiment envisagé et de la diversité des organes. Elle
est passible des mêmes critiques que la théorie sensorielle.
La théorie psychologique, la théorie psychophysique sont
aussi examinées, ainsi que la question d'un organe central,

siège du « Lust und Unlust ». A propos de la théorie tëléologi
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que, il aborde la question de l'euphorie des malades et des mou
rants, et il conclut en admettant une solution analogue, bien
qu'élargie ; il faut, en effet, considérer les sentiments, comme
des moyens, non comme des fins « die Gefùhle Keine Zwecke,

sondera Mittel ». Telles sont les grandes lignes de ce remarqua
ble rapport dont un aussi court résumé ne peut donner qu'une
idée bien imparfaite. Il marquera parmi les efforts les plus fruc
tueux, qu'ont pu tenter les modernes pour débrouiller la ques
tion complexe des états affectifs.

La discussion révéla seulement combien le mot de sentiment
pouvait revêtir d'acceptions différentes ; M. Pierre Bqvet, de
Neufchâtel, signala tous les emplois du terme relatif aux « sen
timents » intellectuels, aux opinions (< j'ai le sentiment d'avoir
raison »), etc. Mais, en Belgique, d'après M. Michotte, de Lou-
vain, le mot n'est jamais pris dans ce sens.

Le sentiment cénesthésique. — M. le Dr Paul Sollier,
expose et discute dans ce rapport sa façon très personnelle
d'envisager le sentiment cénesthésique. Il se base d'ailleurs sur
de nombreuses considérations historiques et tente une mise au
point de la question.
Il montre dès l'abord l'importance prépondérante des don
nées de la psychologie pathologique parmi les documents qui
peuvent permettre d'aborder ce problème. Le point le plus im
portant est d'établir, pour la commodité des discussions futures,
le sens exact que l'on doit attribuer au terme de « cénesthé
sie » ; à vrai dire c'est là le fonds même du rapport de M. le
D' Sollier.
Henle donne le nom de cénesthésie (sensation commune), à
la perception de l'état d'activité moyenne dans lequel se trou
vent constamment les nerfs sensibles. Pour Weber, c'est une
sensibilité viscérale ; pour Cabanis, la conscience de l'exercice
des fonctions organiques. Condillac l'appelle le sentiment fon
damental de l'existence, et Maine de Biran le sentiment de l'exis
tence sensitive. M. Ribot marque une étape décisive ; d'après
l'auteur, c'est chez ce psychologue « que le sentiment du moi,
surajouté à la sensation organique devient la caractéristique de
la cénesthésie. » 11 doit cependant reconnaître que M. Ribot
insiste peu sur ce point (i

l ne saurait donc y voir une carac
téristique) ; M. Ribot, en effet, comme le dit le rapporteur,
s'attache surtout à montrer que le substratum de la personna
lité est constitué par des sensations organiques. Après avoir
cité et discuté les opinions de psychologues et de médecins tels
que P. Janet, Bernard Leroy, Forster, Denis et Camus, Dupré,
Régis, Séglas, Hoffding, le Dr Sollier montre qu'il faut distin
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guer trois parties essentielles dans le complexus étudié; la
connaissance des sensations internes, le ton affectif qui les
accompagne, le sentiment qu'elles sont personnelles. Ces diver
ses parties peuvent, en effet, être modifiées séparément ; la sen
sation interne peut persister, tandis que le sentiment qu'elle est
assimilée au Moi peut disparaître ; d'autre part, chez certains
sujets, les sensations internes « constituant par leur ensemble
la cénesthésie », sont troublées, il y a conscience de ce trou
ble ; mais l'assimilation à la personnalité de ces sensations mor
bides est par lui-même très normal.

M. Sollier joint à la cénesthésie « les sensations de notre or
gane psychique ». Il pense que le fait capital de la cénesthé
sie est dans l'élaboration par laquelle les sensations organiques
sont assimilées et la conscience de cette assimilation. Il ne sé
pare pas d'ailleurs ces deux temps de la formation du Moi per
sonnel.

Par une étude d'ensemble des phénomènes pathologiques
bien connus qui montrent le trouble de ces dernières opérations,
M. le Dr Paul Sollier fait la preuve très claire que le sentiment
ainsi joint aux sensations n'en est pas un simple attribut. 11
cite les cas où, chez des hystériques anesthésiés, la sensation
brute réapparaît avant le « sentiment cénesthésique. » Le ma
lade dit d'abord : « Je sens bien mon bras, mais il n'est pas
à moi », et plus tard : «Il est plus à moi que tout à l'heure »,
enfin : « Maintenant c'est bien mon bras il est tout à fait à

moi. » Ce phénomène entre donc dans la perception, non dans
la sensation elle-même.
C'est pour cela que dans les dépersonnalisations avec acênes-
thésie ou trouble de la cénesthésie, on ne peut souvent relever
de troubles sensitifs ou sensoriels proprement dits. L'analgésie
est cependant fréquente dans ces cas. Cependant bien des faits
et de sérieuses considérations théoriques portent le rapporteur
à penser qu'il ne faudrait pas confondre le sentiment cénesthé
sie avec le ton affectif de la sensation. Il est, en somme, parti
san de la théorie centrale de la cénesthésie, à laquelle, d'ail
leurs, il donne un sens très précis et très particulier.
Il termine en montrant, à bien juste titre, l'importance de ces
questions d'analyse et de ces essais de délimitation de termes
employés jusqu'ici un peu au hasard de l'inspiration person
nelle, pour éviter les malentendus qui entravent la marche de la
science psychologique.

Introduction à la méthodologie de la psychologie
pédagogique, par Mii^ Ioteyko, chef des travaux au Labo
ratoire de psycho-physiologie de l'Université de Bruxelles.
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Dans ce long rapport, Mllc Ioteyko veut montrer le point de
vue scientifique auquel peuvent désormais se placer les péda
gogues. La première application qu'elle fait de la méthode d'ob
servation psychologique est réservée au pédagogue et au psy
chologue lui-même ! Après avoir ainsi battu les deux adversaires
par leurs propres armes, mais seulement pour leur faire cesser
leurs luttes intestines, M1i' Ioteyko établit la nécessité des mé
thodes analytiques, préliminaires obligés des synthèses futures.
Notons, sans pouvoir le suivre ici dans les détails, l'original cha
pitre, documenté d'un exemple fort instructif, que le rapporteur
consacre aux méthodes mathématiques, dans leurs applications
aux problèmes que pose la pédagogie psychologique.

— Un certain nombre de protestations, sans fondement objec
tif d'ailleurs, s'élevèrent contre la « mathématisation » de la
psychologie.

Classification des enfants irréguliers et en parti
culier des irréguliers scolaires, par le Dr 0. Decroly,
rapporteur. Dans cette classification, les irréguliers sont clas
sés d'abord selon les causes de leur irrégularité (intrinsèque ou
extrinsèque). Dans la première catégorie nous voyons les irrégu
liers « des fonctions végétatives » (monstres et difformes-nains,
géants, etc...) et les irrégulieis « des fonctions de relation»,
l'auteur range parmi ces derniers les enfants présentant des
troubles des sens et des troubles moteurs.

Les irréguliers mentaux nous font enfin pénétrer dans le do
maine psychologique, mais l'auteur ne paraît guère avoir en
vue que les déficitaires et les enfants atteints de paralysie'géné-
rale, démence précoce, etc.. Après avoir beaucoup insisté sur
ces exceptions pathologiques, il ne consacre que quelques
phrases à la question des instables, qui méritait peut-être quel
que développement.

Une très longue discussion s'engagea sur ce rapport, discus
sion à laquelle participèrent MM. Ferrari, de Sanctis,
Schuyten, Nayrac, Mmo Hach-Ernst, etc. A part l'accord sur
la division des arriérés pédagogiques et médicaux, difficile d'ail
leurs à établir dans certains cas pratiques, on peut dire que la
divergence des opinions est la règle, et qu'il est ressorti du
débat comme un découragement général, exprimé par M. de
Sanctis, qui ne paraît plus croire aux classifications scientifi
ques. Au point de vue des méthodes de diagnostic de l'arriéra
tion, MM. Schuyten et Lipmann, préconisèrent surtout la mé
morisation. Mais M. Jonkheere s'éleva contre les dangers de
méthodes trop simples et insuffisamment sûres.

41
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La perception de la position de notre corps et de
nos membres par rapport à la verticale, par 6. Bour
don. Le rapporteur donne d'intéressants arguments expérimen
taux et logiques dans la question de la perception de position.
Pour lui le sens labyrinthique est mal fondé, et il met en doute
son existence. Sa thèse peut se décomposer en deux parties es
sentielles : dans la première il démontre, a priori, et partant
des connaissances acquises, la possibilité d'expliquer la per
ception des positions sans se servir du classique sens statique,
pour cela il suffit d'admettre que l'excitation du labyrinthe a uu
effet tonique sur les muscles du corps qui se trouvent placés du
côté du pôle positif. Or le fait est incontestable, d'après l'auteur.
De là résultent : 1- l'inclinaison réelle du corps vers le pôle
positif; 2- l'inclinaison apparente (pour le sujet) vers le pôle
négatif, à cause du sentiment de faible effort éprouvé par cons-

traste du côté dont l'innervation n'est pas augmentée. Il suffit
de se rappeler aussi la valeur des sensations de pression, de
tension, de glissement de la peau, des muscles, des tendons
et des surfaces articulaires.
Dans la deuxième partie, le rapporteur prouve, par d'ingé
nieuses expériences (sujet fixé ou reposant sur table, tète libre
ou immobilisée), que le sens de la position du corps, et de la po
sition relative des membres est plus affiné que celui de la posi
tion de la tête par rapport à la verticale. Or le prétendu « sens*
des canaux semi-circulaires ne saurait nous renseigner que
sur la position de la tête.

La signification des tropismes en psychologie,
par Jacques Lœb, rapporteur, professeur à l'Université de
Californie, Berkeley. — M. J. Lœb, examine la question des rap
ports des phénomènes psychiques avec les phénomènes soraa-

tiques. 11 ne doute pas que l'analyse de l'état physico-chimique
des animaux ne soit dela plus grande importance pour conce
voir les raisons de leur comportement. Il fait allusion à ses
nombreux travaux, déjà anciens, sur ce sujet.
C'est ainsi qu'il prend pour exemple le tropisme lumineux de

certains être vivants, et il essaie d'en démontrer les lois. 11ne
voit dans ces phénomènes que deux facteurs : l'un c'est la struc
ture symétrique de l'animal, l'autre c'est l'action physico-chi
mique de la lumière. On sait que d'après sa théorie, l'animal
excité davantage d'un côté du corps est ainsi mécaniquement
amené à se mouvoir davantage de ce côté, et qu'ainsi il parait
se tourner volontairement vers la source lumineuse. L'auteur

cite les principales raisons qui le poussent à partager cette opi

nion, en particulier, les compositions de forces obtenues lors
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qu'un excitant agit des deuxcôlés, etc.. Il parle en terminant,
non sans quelque ironie, des auteurs qui veulent voir une intel
ligence dans les plantes, ou même dans les molécules et les
ions.
Enfin, il montre les conséquences que pourrait avoir pour la
psychiatrie comme pour la morale, la théorie des tropismes, ou
plutôt, la théorie du déterminisme physico-chimique des actions
humaines.

Les tropismes. — Dans son rapport d'un esprit particuliè
rement clair et lucide, M. Jennings donne d'abord la définition
du tropisme : « c'est l'ensemble des réactions par lesquelles un
organisme pose et maintient son orientation définitive, place
l'axe de son corps dans une position fixe, par rapport à une
source extérieure d'excitation ». II reproche aux modernes
« théories des tropismes > d'avoir appliqué ce concept sans rai
son suffisante à certain « comportement » d'animaux inférieurs
d'avoir basé uniformément l'explication sur certains processus
trop simples ; d'avoir basé exclusivement sur le tropisme ainsi
uniformément expliqué l'interprétation de tous les actes de cer
tains animaux inférieurs, ou d'avoir surestimé la part du tro
pisme dans le comportement de ces organismes.
Il discute avec beaucoup de justesse et de finesse divers
exemples classiques rangés sous ces principales causes d'er
reur, et conclut que le tropisme, phénomène d'orientation, ne
saurait trouver une explication univoque ici simple, là com
plexe, ici purement musculaire, là nécessitant des actions plus
délicates ; le tropisme varie comme varie l'organisme qui le pré
sente. Ainsi, par une délicate et logique discussion, Jennings
nous met surtout en garde contre les généralisations rapides,
qui, partant d'un fait observé étendent une théorie à tous les
autres faits possibles.

Les tropismes, par Georges Rohn. — Le rapporteur
confirme sa conception des tropismes, d'après J. Lœb. Tel que
le conçoit M. Bonn, le tropisme n'a plus rien que l'on puisse
qualifier de psychologique. C'est une simple réaction de symé
trie par son rapport aux excitants du milieu extérieur. « Con
sidérons... le corps d'un ver annelé, en mouvement; à droite et
à gauche du plan de symétrie les mêmes mouvements, parfois

très complexes, sont exécutés; si la lumière frappe le côté
droit plutôt que le côté gauche, ces mouvements se feront plus
vite à droite ou à gauche (suivant l'état chimique de la matière
vivante), et ce contraste purement quantitatif entre les deux
moitiés du corps forcera « lani/nal à marcher suivant une ligne
courbe. C'est là le « phototropisme des zoologistes ». Ces tro
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pismes sont, d'après M. Bohn, tout-à-fait comparables au tro
pisme des botanistes.

Un des premiers critères des tropismes est le suivant: un
animal présente un tropisme, quand soumis, à plusieurs sources
d'excitation, il ne se laisse pas attirer par l'une ou par l'autre,
mais se meut de façon à se rapprocher progressivement de la
position pour laquelle les deux côtés de son corps éprouvent
une égale excitation de la part de l'action combinée des diverses
sources stimulatrices.
D'autre part, un animal qui présente un tropisme, décrit uu

mouvement de manège après que l'on a détruit la symétrie des

organes de réception.

M. Bohn fixe ensuite la différence qui existe entre le tropisme
et la sensibilité différentielle. Dans le tropisme, la force
agissante reste constante ; dans la sensibilité différentielle,

l'animal reagit à une variation de la force agissante.
Il ne trouve pas que la variabilité des tropismes soit un argu
ment valable contre sa théorie, cette variabilité étant très

explicable par la variabilité des états chimiques de la matière
vivante.

Parti de ce point, l'auteur s'élèveàdes considérations très gé
nérales auxquelles se rattachera la discussion qui va suivre. 11

revendique la conception déterministe : « Il est bien évident
que tout, dans l'activité d'un animal, se ramène à un enchaîne

ment strictement déterminé de processus physico-chimiques ».

Il dégage deux grandes tendances actuelles en psychologie ani
male, l'une cherchant à analyser le déterminisme des mouve

ments des animaux, l'autre « classant les actes des animauxinfé-

rieurs sous des dénominations aussi vagues et aussi spiritualis-
tes que celles de « psychique », de « volontaire». De même,
M. Bohn n'admet pas que les tropismes soient bien adaptés. Ils

peuvent l'être accidentellement, mais ne le sont pas forcé

ment. Dire le contraire, c'est tomber dans l'erreur des fina
listes. D'ailleurs les manifestations de la « mémoire associa
tive » viennent contre-balancer, dans beaucoup de cas, les fu

nestes effets de certains tropismes.

M. Bohn termine en rappelant les travaux de Mlle Anna

Drzewina au sujet de la sensibilité différentielle. La sensibilité
différentielle est la grande cause perturbatrice des tropismes.
L'auteur insiste, en finissant, sur l'imperfection de ces réac

tions inférieures. « Je crois fermement, dit-il, que les idées
finalistes doivent s'appliquer ici encore moins qu'ailleurs. »

En l'absence de M. Jennings qui se montre dans son rapport
le principal contradicteur de Lœb, et de Sir Darwin qui
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n'avait pu venir exposer la conception des Iropismes végétaux

qu'il juge extrêmement complexe, M. Piéron fut chargé de
combattre, sur certains points, la conception des tropismes
exposés dans les rapports de MM. Lœb et Bohn.
Après avoir rendu hommage aux beaux travaux du physio
logiste de Berkeley, dont l'audace novatrice vivifie les recher
ches qui tendent à fournir de tous les phénomènes biologiques,
y compris les phénomènes mentaux, une explication physico
chimique, il s'est élevé contre l'assertion prophétique de
M. Bohn que la conception nouvelle des tropismes devait mar

quer la fin de la théorie des facultés et l'entrée dela psychologie
dans une voie nouvelle :
Il y a déjà longtemps que les recherches expérimentales ont
fait de la psychologie une science biologique, et si l'explication
physico-chimique des phénomènes n'est pas atteinte, cela n'ôte
.rien à la valeur des lois qui ont déjà été établies, pas plus qu'à
celle des lois physiologiques, que les vitalistes — comme les
animistes dans le domaine mental — persistent à tort à croire
irréductibles.
Et, de ce qu'il est très souhaitable qu'on arrive dès mainte
nant à des explications d'ordre physico chimique, il ne faut pas
trop précipitamment considérer comme définitives les premières
qui sont proposées.
En ce qui concerne les tropismes, la définition de M. Lœb est
extrêmement précise, mais elle est singulièrement étroite. Elle
élimine les cas de galvanotropisme où, d'après certaines recher
ches, un animal pourrait être déplacé de façon entièrement
passive par le courant électrique ; elle élimine surtout toutes
les orientations des animaux vis-à-vis de facteurs ne possédant
pas une action énergétique importante ; on ne pourra plus par
ler en botanique des stéréotropismes, des hydrotropismes, etc.,
il ne persistera plus guère que le phototropisme et peut-être le
géotropisme. Et là même, on devra renoncer à l'appellation de
tropisme toutes les fois que l'animal ne se montrera pas soumis
à la loi du parallélogramme des forces. C'est ainsi que quand un
papillon, en présence de deux globes électriques, se dirige vers
l'un d'eux et non entre les deux, il n'obéit pas à un tropisme,
il n'est pas phototropique. En réalité, on réduit considérable
ment la part des tropismes, qui risquent de s'évanouir, d'autant
qu'ils sont modifiés par la sensibilité différentielle (réaction de
nature différente provoquée par une variation d'intensité de

l'excitant) et que cette sensibilité différentielle doit nécessaire
ment intervenir dès que l'animal se déplace par rapport à une
source d'excitation.
Et, quant à la question du mécanisme, l'idée que l'énergie
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physique extérieure renforce directement l'énergie motrice d'un
côté du corps sans qu'intervienne le système nerveux, conçu
par Lœb comme un accumulateur de l'énergie propre de l'ani
mal, cette idée ne repose à l'heure actuelle sur aucune base
physiologique; l'énergie physique parait servir uniquementà
déclancher les énergies accumulées dans les organismes. Aussi
est-il très douteux que l'animal soit, aussi complètement que le
veut Lœb, dans les tropismes, le jouet passif des forces extérieu
res. En réalité, lorsque l'animal soumis à une force nouvelle
présente un tropisme, ce tropisme peut être nuisible, mais alors
il ne dure pas, car l'animal s'adapte, ce qui est nié par M. Lœb
et admis, d'après ses travaux mêmes, par M. Bonn qui l'explique
alors par intervention d'un phénomène de mémoire associative,
au lieu d'admettre une adaptation du pseudo-tropisme, hypo
thèse plus simple.

Enfin la sensibilité différentielle qui est surajoutée au tropisme
et est très commode pour expliquer tous les cas où la théorie
orthodoxe du tropisme est en défaut, cette sensibilité différen
tielle parait impliquer un mécanisme beaucoup plus complexe,
et en tout cas on ne l'interprète pas par une réaction physico
chimique bien définie.

Le tropisme est un phénomène physico-chimique, soit, mais
est-il si simple qu'on nous le présente, c'est ce qui est bien dou
teux, car chez les végétaux où le mécanisme paraissait très
simple, on reconnaît aujourd'hui la complexité énorme des

faits. Et, dès lors, assimiler les tropismes animaux aux tropismes
végétaux comme l'a fait Lœb dans une conception hardie

que M. Bonn assimile aux conceptions géniales de Galilée, — ce

qui est un compliment un peu lourd pour l.œb, — ce n'est pas
par là même simplifier les premiers.

L'Orientation lointaine. — M. Thauziès, rapporteur,
contrôle par l'expérience les diverses hypothèses émises sur la

faculté d'orientation des pigeons voyageurs :

lr« hypothèse : cette orientation serait basée sur la vue et sur

la mémoire (système des points de repère. )
2' hypothèse : ie pigeon a le sens des attitudes, et, par une

sorte de triangulation successive, se rend compte de sa position
pendant le transport.

3e hypothèse : il possède un sens spécial, celui de la direc
tion.
Enfin, Ion peut admettre chez lui un sens magnétique qui le
renseigne.

C'est à ce dernier parti que se range M. Thauziès. Les argu-

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.)



VI' CONGRÈS INTERNATIONAL DU PSYCHOLOGIE 605

ments sont fort séduisants et établis sur de sérieuses expé
riences :
D'abord, une remarque curieuse : aux alentours de leur
pigeonnier, les pigeons ne volent jamais vers l'ouest-sud-ouest.
Un pigeon entraîné à faire des voyages nord-sud de 50, 100,
200, 300 kilomètres, retrouvera son pigeonnier après un lâcher
effectué à 300 kilomètres au sud, direction inconnue pour lui,

(insuffisance de la 1" hypothèse.)
Le pigeon explore souvent diverses directions avant de partir ;
il ne suit que rarement le chemin inverse de celui qu'on lui a
fait prendre ; il dort pendant le voyage (insuffisance de la 2e
hypothèse.)
Il est souvent désorienté et obligé de tâtonner pour retrouver
son chemin (insuffisance de la 3e hypothèse.)
Il est surtout désorienté par les temps orageux, même si le
ciel est très pur (orages magnétiques) ; il ne s'éloigne jamais de
la surface ; son sens de la direction doit être éduqué. M. Thau-
ziès en conclut que l'explication la plus vraisemblable est celle
qui prête au pigeon un sens magnétique, aidé par un certain
facteur intellectuel.

En connexion avec ce rapport, dont les conclusions furent
combattues par lettre par MM. Pierre Bonnier et Hachet-Sou-
plet, absents du Congrès, eut lieu une intéressante expérience
de lâcher de pigeons de Gannat, Guéret et Versailles, qui
n'avaient jamais encore traversé le Jura ; les résultats complets
de cette expérience apporteront peut-être plus de données pour
la solution du problème que la discussion, qui ne met en lumière
rien de nouveau.

Une méthode d'investigation des phénomènes
psycho physiologiques. — M. le Dr Sydney Alrutz, d'Up-
sal, donne dans son rapport des faits que l'on ne saurait admet
tre sans la plus grande réserve, malgré l'autorité et la bonne foi
incontestées de l'auteur.
Il ne s'agit, en effet, de rien moins que de mettre en lumière
l'existence d'une force inconnue se dégageant, dans certaines
conditions, du corps humain, et dans laquelle M. Alrutz voit
une manifestation de l'énergie nerveuse (?). Une planche de bois
repose par une entaille, au tiers de sa longueur, sur le tran
chant d'un couteau de bois. A l'extrémité de son plus long
bras, cette planche ou sorte de levier est attachée par un fil à une
balance et se trouve ainsi à peu près horizontale. En plaçant là
main sur le bras le plus court, on no peut, par des mouvements
musculaires, effectuer autre chose qu'un abaissement de ce bras.
Or, certains sujets, par un effort de volonté, amèneraient son
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élévatioR et l'abaissement consécutif du bras opposé, entraînant
le plateau de la balance.

Un physicien, M. Tommapina, suggéra un dispositif propre à
se mettre tout à fait à l'abri des causes d'erreur, et il n'y a plus
qu'à attendre que d'autres chercheurs essaient cette intéressante
méthode. ,

La question de l'étalonnage des couleurs avait suscité
des rapports techniques de MM. Nagel, professeur de physio
logie à Rostock, Asher, professeur de physiologie à Berne, et
Thiéky, professeur de psychologie à Louvain, une note de
M. Valette, chef de laboratoire de la manufacture des Gobelins.
M. Thiéry a présenté une série de tableaux faits par lui-
même, suivant une conception générale très juste, beaucoup plus
exacte que celle qui présida à la classification de Chevreul.
II commença par établir empiriquement le nombre de couleurs
qui étaient distinguées dans le spectre, et obtint une moyenne
de 160.

A partir de chacune d'elles, représentée par un pigment sus
ceptible de donner la couleur par peinture à l'huile, il réalisa
100 clartés différentes par addition de blanc (50) ou de noir (50),
donnant toutes les teintes foncées et claires.
En outre, en mélangeant la couleur avec un gris de même
clarté, il obtint, pour chaque couleur, une série de désatura
tions, de couleurs moins saturées, à égalité de clarté, ce qui est
un point capital. A partir de chaque saturation, l'addition de
blanc et de noir donne les 100 clartés différentes. On a donc,
pour ces 160 couleurs, une série de désaturations ayant toutes

100 clartés.
En plaçant la couleur type à gauche et au milieu d'une plan
che, on aura, sur la ligne médiane, se dirigeant par la droite,

une série continue de désaturations conduisant au gris pur, la

clarté de la ligne étant la même. De chacune des saturations de

cette ligne on passe en haut aux teintes claires, progressive
ment jusqu'au blanc pur, et en bas aux teintes foncées jusqu'au
noir, sans changer la saturation dans la ligne verticale.
Il y a là un important appoint pour l'étalonnage des couleurs
dont la solution a été confiée à une commission composée de

MM. Asher, Nagel, Thiéry, Larguier des Bancels, professeur à
l'université de Lausanne, et Yerkes, professeur à Columbia

University, commission qui devra s'annexer un chimiste.

Emploi d'un système de symboles et de signes en
psychologie, par Jules Courtier, chef de laboratoire à fé
cole des hautes études de Paris. — M. Jules Courtier, rappor
teur, présente une méthode de notation psychologique basée
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sur l'emploi des symboles et des signes. Il espère donner ainsi
plus de précision et de rapidité à la langue des psychologues.
Ce parti-pris est poussé très loin et c'est une véritable algèbre
que M. Courtier nous propose de parler. Mais ce serait sans
doute une algèbre sans précision. Avant de s'occuper d'une
tentative aussi difficile (est-elle d'ailleurs bien désirable ?)
il faudrait d'abord fixer la signification des termes psycholo
giques. Tel est l'objet, plusactuel,de certains autres rapports.
Etablir un langage psychologique dont les termes aient une
valeur universellement reconnue, c'est un des efforts les plus
sérieux que Ton puisse faire pour donner une valeur véritable
ment scientifique à la psychologie. Aussi psychologues et alié-
nistes peuvent-ils s'intéresser aux tendances que le Congrès a
manifestées dans ce sens.

I. Rapport sur la Terminologie psychologique. —
M. Claparède, rapporteur, s'attaclie à fixer les Desiderata et
les Principes d'une bonne terminologie psychologique. Les
Desidemta comprennent le recueil, la fixation et la consécra
tion des termes employés par certains auteurs, lorsqu'ils sont
reconnus d*titilité commune, sans que l'on soit obligé, chaque
fois, d'en répéter la définition. Dans les exemples cités par l'au
teur, relevons la Wiederholungs methode. Méthode de répè-
tition de Kraepelin . Il serait aussi désirable que lorsque plu
sieurs termes différents ont été proposés pour un même objet,
l'on choisisse un seul de ces divers termes. De même il fau
drait fixer un seul sens pour chaque terme particulier. Le mot
« psychique » est d'une acception bien peu définie. Le mot an
glais <<Feeling » a une foule de significations. La quatrième
nécessité est d'établir des équivalences entre les termes consa
crés de diverses langues. Lorsqu'un terme est consacré dans
une langue, et non dans une autre, il faudrait en chercher et en
établir d'une manière ferme l'équivalent dans cet idiome. L'au
teur propose quelques termes satisfaisant à ces postulats. II
s'occupe aussi de la création de termes nouveaux, lorsque nulle
désignation connue n'est suffisante. Le mot de Diamnèze,
créé, comme exemple, pour désigner la persistance de la mé
moire à travers des états divers de la conscience, est d'ailleurs
parfaitement formé et rentrera sans doute dès à présent dans la
terminologie psychologique.
Enfin le rapporteur demande la création de symboles inter
nationaux pour les notions d'usage fréquent.
Les Principes qui doivent guider les chercheurs dans un
travail de ce genre sont assez difficiles à déterminer. Voici ceux
que l'auteur considère comme essentiels :

1° Pour un même objet, l'on doit avoir autant que possible un
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terme identique dans les diverses langues (racines gréco-

latines.)
2- A défaut d'un terme identique, tenter d'avoir dans les ter
mes d'une langue, et pour les mêmes objets, la traduction lit

térale des termes de toutes les autres. Schwelle et Seuil se cor
respondent ainsi bien exactement.

3° Utiliser les mots usités. Eviter les néologismes.
4° Avoir pour chaque objet, ou concept, une dénomination
spéciale.

5° Se conformer aux règles qui président à la création des
termes analogues à celui que l'on veut produire.

6° Eviter les termes du langage courant, dont le sens est trop
imprécis.

7° Commencer le travail par les termes les plus objectifs. .

En réalité, comme le dit l'auteur, l'application de ces princi
pes est très difficile, et l'on se trouve souvent embarrassé dans
des contradictions que l'on ne peut éviter. Il termine en propo
sant au Congrès la nomination d'une commission internationale
comprenant une quinzaine ou une vingtaine de membres, qui
aurait pour mission de préparer un avant-projet de nomencla
ture, avec équivalences dans les quatre langues de nos Congrès,
en ajoutant peut-être l'espéranto.
De ce travail discuté pourrait sortir un projet définitif de no
menclature, qui serait alors soumis à l'un des plus prochains
Congrès, où il pourrait être accepté et devenir la base d'une
terminologie officielle.
M. Claparède donne ensuite aux membres du Congrès un
exemple de ce que l'on pourrait faire dans ce sens, en leur
fournissant les premiers linéaments d'un projet de nomencla
ture. Dans ce travail, qui ne peut être à vrai dire résumé, l'au
teur applique la méthode et les principes qu'il vient de fixer
avec un rare bonheur, et en employant toute la rigoureuse

précision que ses travaux nous ont depuis longtemps fait re
marquer. Selon les idées qu'il vient d'exprimer, ce sont avant
tout les termes de la méthodologie générale et de l'outillage de

recherches que l'auteur essaie de fixer. L'on ne peut qu'espérer
de féconds résultats de cet intéressant effort.

A la suite des rapports de MM. Claparède, Baldwin e
t

Courtier, une discussion assez longue sur les moyens pratiques
de réaliser l'unification terminologique s'engagea, à laquelle
prirent part, outre les rapporteurs, MM. Yourievitch, d'Ar-
sonval, Hbrbette, qui proposaient de fixer à Paris, à l'Institut
psychologique, le siège de la commission internationale que l'on

devait nommer, MM. d'Ors, Simarro, Caballero, qui récla
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niaient pour la langue espagnole une représentation officielle au
sein de la commission, MM. Ferrari, Piéron, etc.
Les décisions prises furent les suivantes : Ou décida d'ajour
ner toute discussion sur le système des symboles proposés par
M. Courtier pour désigner des phénomènes psychologiques ; et
l'on chargea MM. Claparède pour la langue française, Baldwin
pour l'anglaise, Ferrari pour l'italienne, et Lipmann pour l'al
lemande, d'étudier la question d'unification terminologique pour
le langage technique de la psychologie expérimentale, sans se
préoccuper des mots très généraux sur la définition desquels il
est difficile de s'entendre, et d'apporter au prochain Congrès
un avant-projet qui servirait de base aux travaux d'une com
mission internationale mûnie de pouvoirs que ce Congrès sera
chargé denommer. En outre cette commission préparatoire fut
invitée à se mettre en rapport avec des savants ou des collecti
vités scientifiques des divers pays et à s'adjoindre des membres
représentant le plus grand nombre de langues possibles, y
compris la langue auxiliaire internationale, l'espéranto.
Plusieurs intéressantes communications ont été faites au
Congrès; citons celles de M. Yung, mettant en évidence un
« sens de 1 humide » chez l'escargot ; de M. Max Meyer,
qui a définitivement démontré l'existence de l'audition chez
certains poissons ; de M. Michotte, qui a présenté un
excellent tachistocope à comparaison ; de M. Favre,
sur un plan de psychologie animale ; de M. d'ORS, sur la
formule biologique de la logique ; de M. Ladame, ancien
médecin de l'asile de Bel-Air, sur la psychopathologie reli
gieuse ; de M. Yerkes, sur les méthodes scientifiques
de la psychologie animale ; de M. Pikler, sur la décom
position de la conscience en ses éléments purement
objectifs, où il prit vivement à partie M. Dessoir ; de M. De
Saussure, sur l'unification de la terminologie scienti
fique, plaidoyer en faveur de l'espéranto ; la nouvelle
méthode d'interpolation pour les phénomènes don
nés par l'expérience, par M. Vilfredo Pareto , le pro
blème de l'interpolation et l'énergétique psycho
physiologique, par M. Charles Henry ; la note sur le cri
térium d'une classification d'anormaux, par M. Per-
sigout ; les méthodes expérimentales de classification
scolaire des anormaux, par M. Schuyten ; la note sur
une classification générale des couleurs, par M. Va
lette, dont les lecteurs de la Revue de Psychiatrie pourront
connaître les opinions sur ce point en se reportant à une
analyse récemment parue, etc...
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Dans l'intéressante exposition annexée au Congrès et à
laquelle participèrent les constructeurs Tainturier et Bou-
litte, de Paris, Joos, de Francfort, Peyer et Favarger
qui ont la spécialité des chronoscopes de Hipp, à Neuchâtel,

Schœrer, de Berne, Spindler et HoYER,deGottingen,etZiM-
mermann de Leipzig, ainsi que plusieurs éditeurs, on remar
quait des dessins d'enfants qui provenaient d'une enquête
entreprise par M. Claparkde, et tous les petits objets si ingé-
•nieux qui servent à M. Decroly et à Mlle Degand, pour l'édu
cation des anormaux.
Telle a été, dans ses grandes lignes, trop brièvement résumée
ici, l'œuvre de ce Congrès, qui compta plus de 600 membres.
La désignation d'une commission pour préparer l'unification du
langage psychologique, les vœux émis par les congressistes
pour la codification des couleurs, les solutions obtenues déjà sur
certains points ; enfin la remarquable série de travaux susci
tés, voilà le faisceau de résultats qu'a apporté la réunion de
cette année.

Le prochain Congrès, auquel, d'après le vœu émis dans la
séance de clôture, on devra mettre à l'ordre du jour la psycho
logie expérimentale des phénomènes intellectuels, qui a été
l'objet de très remarquables travaux en Allemagne, se tiendra
en août 1913, aux Etats-Unis, à New-York ou à Boston, sous la
présidence de M. Baldwin, avec MM. Titchener et Cattell
comme vice-présidents, et, sur le refus de M. Sanford, avec
M. Wation, comme secrétaire général.

NOUVELLES
Personnel des asiles. — Mouvement du mois de Septembre 1909. —
M. le D' Lalanne, médecin en chef de l'asile de Maréville, est promu
ù la 2" classe.
M. le Dr Ciiocreaux, médecin en chef de l'asile de Lommelet, est
promu à la 1" classe.
M. le Dr Toy, médecin en chef de l'asile d'Aix, est promu à la 2'
classe.
M. le Dr Charpentier (Albert), médecin adjoint de l'asile de Saint-
Gemmes, est nommé, en la même qualité, à celui de Prémontré.
M. le Dr Froissart, médecin adjoint à l'asile de Prémontré, est
nommé, en la môme qualité, à celui de Pierrefeu.
M. le D' Aubin, directeur administratif de l'asile de Marseille, est
promu à la 2' classe.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT. — 12. 446
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REVUE CRITIQUE
LES THÉORIES PSYCHO-PHYSIOLOGIQUES DU LANGAGE
DANS L'APHASIE ET L'ALIÉNATION MENTALE

(Etude historique et critique)
Par M. Maurice Brissot
Interne des Asiles de ta Seine

L es efforts de certains neuropathologistes tendent, depuis
quelques années, à préciser les relations qui existent entre
l'apbasie et la démence.
Dans ce but, de nombreuses théories ont été proposées : nous
ne les exposerons pas. Nous nous contenterons seulement, avant
d'aborder notre étude, de définir exactement ce qu'on entend

par « démence » et de pénétrer le mécanisme psycho-patholo

gique, qui préside à la production de ces différents troubles.
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La démence est pour Dupré « un affaiblissement psychique
général » et cet auteur ajoute : « les deux syndromes démence
« et aphasie, qui peuvent exister séparément ou ensemble chez
« le même malade, sont deux déficits intellectuels, mais tan-
« dis que le premier porte sur les opérations de l'esprit en
« général (mémoire, association d'idées, jugement, réactions
« affectives ou volontaires, conduite), le second n'intéresse
« que les processus du symbolisme verbal, en compromet
ie tant l'existence ou le jeu des matériaux mnémoniques de ce
« symbolisme, c'est-à-dire les images motrices ou sensorielles
« du langage '. •>
Dupré fait donc une distinction capitale entre l'idée et le
mot ; voyons ce que représentent ces deux termes.
« Lorsque nous nous abandonnons au cours de nos ré-

« flexions, écrit Déjerine, lorsque, en d'autres termes, nous
« faisons acte de penser, nous pouvons le faire de deux maniè-
« res très différentes : ou bien nous pensons avec des images
« d'objets, ou bien nous pensons avec des images de mots, et
« dans ce dernier cas, nous causons avec nous-mêmes, c'est-
« à-dire que nous pensons à l'aide de notre langage intérieur.
« Les trois centres d'images du langage — auditives, motrices et
« visuelles — entrent enjeu dans l'élaboration, dans le fonction-
« nement de notre langage intérieur, mais à un degré plus ou
« moins prépondérant, suivant qu'il s'agit de tel ou tel centre
« d'images 2. »

Nous connaissons les idées de Déjerine sur le mécanisme de
la pensée verbale ; pour cet auteur, nous sommes tous auditi-
vo-moteurs, c'est-à-dire que notre langage intérieur a besoin,
pour s'effectuer, des images auditives et motrices, et « c'est
« l'union intime de ces deux espèces d'images, qui constitue ce
« que l'on appelle la notion du mot 3 ». Quant aux images vi

suelles, elles ne jouent qu'un rôle assez effacé.
G. Barbian, Charcot, Ballet, ont admis avant Déjerine, que
chacun de nous mettait plus spécialement en jeu une variété
d'images ; c'est ainsi qu'ils divisent et groupent les individus en

auditifs, visuels, moteurs d'articulation et moteurs graphiques.
Déjerine nie l'exactitude d'une semblable doctrine, et prétend
que les faits cliniques sont en contradiction absolue avec cette

théorie de la prédominance de tel ou tel centre du langage chez

les individus ; si, en effet, l'opiuion précédente était à l'abri de

toute critique, les sujets frappés d'aphasie présenteraient des

i E. Dupré. Revue policlinique des démences. Bulletin médical 1907, 11-14,
119-122.
2 Déjkhine. Pathologie générale de Bouchard, Semciologie, t. V, p. 425.
'.Déjeki.ne. ioco cilalo.
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symptômes particuliers, suivant qu'ils rentreraient dans la
catégorie des auditifs, des visuels ou des moteurs. C'est ainsi
qu'un de ces derniers pourrait supporter-, sans trop de troubles,
uue lésion de la zone de Wernicke, et qu'un auditif ou un vi
suel souffrirait peu d'une atteinte du centre de Broca. Le dia
gnostic de l'aphasie serait donc, dans ces conditions, des plus
malaisés et des plus incertains, par suite des compensations
qui ne tarderaient pas à s'établir entre les différents groupes
d'images verbales. Or la Clinique dément cette théorie et nous
apprend que la Semeiologie de l'aphasie est « une », et que les
mêmes lésions engendrent constamment les mêmes troubles.
Si le langage intérieur, manifestation toute secrète de notre
pensée, n'est possible qu'à l'aide des images de mots, nous al
lons nous rendre compte, que l'acquisition d'un certain nombre
d'idées peut se faire sans le secours des images verbales. Mais
avant d'aller plus loin, il est indispensable, à notrei avis, de
connaître les rapports exacts qui unissent l'idée au mot, sym
bole de cette idée.
« 11 est un fait psychologique généralement admis aujour-
« d'hui, écrit Seglas dans ses leçons cliniques : c'est que le mot
« n'est qu'un auxiliaire de l'idée ; autrement dit, l'idée peut
« exister sans le mot qui la représente et se forme d'habitude
« avant lui et sans lui '. »
Rappelons-nous comment se forme une idée ; prenons par
exemple l'idée d'une cloche.
Une cloche résonne à notre oreille ; les vibrations sont trans
mises au centre auditif commun, dont les cellules se différen
cient et nous donnent l'image auditive de l'objet. Mais cette

image auditive seule, ne peut suffire à éveiller dans notre es
prit l'idée de la cloche ; il faut que d'autres images sensorielles,
l'image visuelle, donnant la forme, la couleur de l'objet, l'image
tactile, révélant ses contours, s'associent à elle. « L'idée d'un
« objet résulte donc de l'association de différentes images, pro-
« duites par des impressions sensorielles diverses, localisées
« dans les centres perceptifs communs.
« Mais, en tout cas, cette idée peut se constituer indépendam-

« ment du langage. Nous en avons la meilleure preuve chez
« l'enfant.
« Souvent celui-ci, bien que ne parlant pas encore, manifeste
« par des gestes, par des cris, le désir qu'il a d'un objet bien
« déterminé dans son esprit. En vain lui en présente-t-ond'au-
« très, il se détourne, crie plus fort, s'agite, pleure, jusqu'à ce
« que l'on arrive à comprendre ce qu'il veut. Au contraire, en

i Seglas. Leçons sur les maludies mentales et nerveuses, p. 33.
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« lui donnant l'objet convoité, on voit, à sa satisfaction, qu'il a
« obtenu ce qu'il désirait ! Cet enfant avait donc bien l'idée d'un
« objet déterminé avant de savoir parler '. »

Plus tard se développe en lui une nouvelle fonction, la fonc
tion du langage, et c'est alors au moyen des mots qu'il traduit
ses idées. Les différents concepts élaborés dans son esprit étant
devenus insuffisants, à eux seuls, peur qu'il puisse entretenir
un commerce utile et agréable avec ses semblables, c'est à l'aide
des différentes images, auditives, visuelles, motrices d'articula
tion et motrices graphiques du mot, que l'enfant communique
désormais ses pensées. D'où Seglas en conclut :
« Que l'idée se forme avant et sans le mot ; elle en est indé-
« pendante et le mot n'est que son auxiliaire ;
« Que le mot, comme l'idée, n'est qu'un complexus d'images
« mentales.
« Que les différentes images du mot sont associées ensem-

« ble et à celles de l'idée et que, par suite, elles peuvent toutes
« se réveiller l'une l'autre 2 ».
Le fait suivant a été judicieusement mis en lumière par Déje-
rine : lorsque nous pensons d'une manière abstraite, dit cet
auteur, nous ne pensons pas avec des images de mots, mais

bien avec des images d'objets. Et c'est ici seulement que les in
dividus peuvent être groupés en visuels, auditifs, gustatifs, ol

factifs selon que les mémoires partielles enlrent en jeu, d'une

façon plus ou moins prépondérante, chez ces individus. Tel pein
tre, par exemple, reproduira par le dessin, très facilement et
avec la plus grande exactitude, diverses représentations de

choses ou d'objets, une seule fois perçues. Mais en cette occu-
rence, il ne peut être question de langage intérieur ; celui-ci ne
fonctionne qu'à l'aide des images verbales (et c'est sa condition
indispensable), tandis que l'exercice de la pensée suppose seu
lement l'intégrité des fonctions psychiques supérieures.
Et c'est pour n'avoir pas établi cette distinction capitale entre
le mot et le concept, que Moutier, dans une thèse documentée
sur l'aphasie de Broca, commet une erreur, en confondant
l'idée avec son expression verbale.
« L'on a fini par découvrir au langage intérieur, dit-il, trois

« manières d'être, par mots, par images de mots, par idées pu
<e res 3. »

11 n'est pas besoin de réfléchir longuement, pour constater
qu'un langage intérieur, dont la raison d'être se trouve

i Seglas. Loco citato, p. 33-34.
2 Seglas. Loco citat/, p. 35.
3 F. Moutier. L'aphatie de Broca. Thèse de Paris, 1908,
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dans des idées pures est une réalité inconcevable ; en effet, selon
l'expression de Darmesteter, l'idée peut exister sans mots, mais
elle reste à l'état subjectif. Lorsque notre cerveau se livre à une '

opération intellectuelle quelconque, nous pouvons, s'il s'agit
d'un jugement, par exemple, le porter, soit d'une manière abs
traite, soit l'exprimer en nous-mêmes et d'une manière plus
concrète à l'aide du langage intérieur, soit enfin le manifester
publiquement au moyen de la parole. C'est à nos yeux un non-
sens, de dire que la pensée verbale diffère essentiellement dans
son mécanisme ; lorsqu'une idée, se présentant à notre esprit,
apparaît dans le champ de la conscience, nous pouvons rester
dans le domaine de la pensée pure, ou bien faire usage du lan
gage intérieur, ou bien encore extérioriser verbalement notre
pensée. Ces trois opérations sont distinctes; si lorsque nous
parlons, l'idée paraît indissolublement unie au mot, c'est uni
quement par habitude, par le fait de notre éducation et de nos
obligations journalières. >

Aussi, sommes-nous conduits à ne point accepter, sans
réserves, la définition de l'aphasie, telle que Moutier nous la
donne dans sa thèse : « L'aphasie, dit-il, est un trouble du
« langage intérieur, et de tous ses modes d'extériorisation,
« elle atteint le mot, symbole intellectuel »

S'il est vrai que la perturbation jetée dans l'évocation des
images verbales conditionne l'aphasie, rien n'autorise à consi
dérer le mot comme un symbole intellectuel, alors qu'il repré
sente la manifestation simple de la pensée et nous doutons
même « qu'il faille être métaphysicien pour abstraire celle ci du
langage », ainsi que le pense l'élève de M. Pierre Marie. « Oui,
« ajoute Moutier, l'idée peut exister sans mots, mais elle ne
« peut exister sans aucun signe. Une idée subjective, une
« idée que rien ne traduit, une idée-tendance n'existe pas. » '.
Et pourtant, n'a-t-il pas de ces idées subjectives, de ces idées-
tendances, le musicien, qui, assis devant sa table de travail,
cherche pour la symphonie qu'il compose et dans laquelle il
met toute son âme, un thème en rapport avec les sentiments
qu'il veut exprimer? S'il demande au chant ou au clavecin une
aide momentanée, ne le voit-on pas, d'une façon à peu près
constante, donner libre cours à ses pensées et s'abandonner aux
passions les plus violentes qui naissent en lui? Et, lorsqu'enfin,
la phrase musicale s'est déroulée dans son esprit, il la fixe sur
le papier. C'est grâce à ces Idées-symboles, que la musique
"Wagnerienne doit sa .majesté, sa force et sa noblesse; ces
Idées éveillées en nous par les œuvres du Maître et que pas

F. Moutier. Loco citato. Page 238.
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un langage humain ne saurait rendre, « rien ne peut les tra
duire ».
La représentation graphique de la musique, c'est-à-dire la
note, n'est, en général, d'aucun secours à l'artiste qui com
pose et n'a pour lui que la valeur d'un symbole ; la pensée
musicale, au contraire, dirige sa volonté ; elle est la source du
génie.
La psycho-physiologie du langage, telle que la comprennent
MM. Pierre Marie et Moutier, nous ramène aux théories nomi-
nalistes du Moyen-Age. De tout temps, en effet, on s'est préoc
cupé de résoudre les problèmes de métaphysique, touchant la
formation, la genèse des concepts, de connaître les rapports qui
pouvaient exister entre les idées et l'expression verbale néces
saire à leur manifestation.
Pour Platon, les Idées sont des entités dont l'existence est
réelle, mais qui ne se trouvent à l'état de pureté, que dans un
monde imaginaire et différent du nôtre. Aussi, percevons-nous
seulement le reflet de ce qui se passe ailleurs, dans des sphères
inaccessibles à la pensée humaine. Rappelons-nous l'exemple
de la caverne : au fond d'un antre obscur, des hommes, le dos
tourné à la lumière du jour, qui filtre par l'entrée, ne voient
défiler devant leurs yeux que des ombres : C'est l'image de la
vie.
A la même époque, les philosophes Cyniques se refusent à
concevoir l'Idée comme une entité réelle et se font ainsi les
précurseurs des théories nominalistes.
Dans cette même antiquité grecque, nous voyons bientôt
Aristote, combattre avec passion la doctrine de l'objectivité de
l'idée, que Platon défend. Ce dernier trouve dans son élève,
un esprit indépendant et critique, un logicien remarquable, qui
parvient à grouper autour de lui un certain nombre de disci
ples, les Péripatéticiens, auxquels il enseigne que le mot est le
signe des concepts, dégagés de l'expérience : c'est en somme, le
conceptualisme moderne.
Il nous faut arriver au Moyen-Age pour voir la querelle
s'envenimer : les discussions deviennent alors si âpres et si
passionnée?, qu'on accuse d'hérésie et qu'on brûle sans merci
toute personne, dont le seul tort est de professer des opinions
contraires à celles de l'époque. C'est le règne des Scolastiques,
qui, partagés en trois écoles ennemies, se disputent au nom des
principes les plus sacrés et les plus intangibles de la métaphy
sique.
Parmi eux, les Réalistes, continuateurs des théories platoni
ciennes, soutiennent que les Idées sont des réalités existant de

toute éternité. Ces Idées se trouvent dans le monde, en dehors
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de nous ; elles émanent de Dieu, car il ne faut pas oublier que
les hommes du Moyen-Age sont profondément religieux. Quant
au mot, il ne revêt aucun caractère, qui permette d'en faire une
entité spécifique.
Les Nominalistes prétendent, au contraire, que l'Idée n'est pas
précréée : Universalia sunt Jlatus vocis, disent-ils et ils ajou
tent -.Nihilest in intellectû quod non prius fuerit in sensu;
c'est une erreur profonde, que d'accorder au concept une im
portance primordiale : pour eux, l'idée se confond ayec le
mot. Ainsi, si l'on veut se servir d'une comparaison grossière,
pour mettre en évidence cette théorie, le muet est par principe
un être dénué de toute activité intellectuelle, parce qu'il est
privé de la parole et que tout moyen d'extérioriser verbale
ment sa pensée lui fait défaut.
Pour les Conceptualistes et Abailard, en particulier, les idées
générales n'ont pas de réalité en dehors de l'esprit : c'est par
là qu'ils s'opposent aux Réalistes. Mais il existe autour de nous
des images d'objets, dont l'esprit dégage des concepts, et c'est
pour cette raison qu'ils se distinguent des Nominalistes. L'idée
est indépendante du mot : celui-ci est l'expression de celle-là,
sans en être la réalité et les disciples d'Abailard reprennent la
formule des Nominalistes, mais en la complétant et en la pré
cisant : Nihil est in intellectû, quod non prius fuerit in sensu,
NISI INTELLECTUS IPSE.
Depuis le Moyen Age, le conceptualisme a fait bien des adep
tes et de nombreux philosophes, parmi lesquels on peut citer
Kant, se sont groupés autour de cette doctrine, la seule, à
notre avis, qui soit susceptible d'expliquer, d'une manière tout
à fait acceptable, le mécanisme psycho physiologique de la pen
sée et du langage.
Quelques auteurs modernes ont voulu préciser davantage ces
notions un peu abstraites, touchant la genèse du concept et du
mot.
Pour Flechsig, les images des objets, c'est-à-dire les pensées,
résident dans les cellules nerveuses d'une zone de l'écorce, qui
joue le rôle de zone d'association ; celle-ci présiderait aux plus
hautes fonctions de l'entendement. Wernike, Lichtheim, Sachs,
soutiennent que les représentations des choses se forment grâce
à la synthèse des différentes images sensorielles, perçues dans
les zones corticales respectives ; ces régions spécialisées sont
réunies entre elles par des fibres d'association. D'après Lich
theim et Sachs, si l'on veut exprimer, à l'aide de la parole,
l'image d'un objet, il est nécessaire que cette image, située dans
la zone de l'écorce, où se développent les pensées, s'associe à
l'image verbale correspondante. Or, l'image de l'objet pourra
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être évoquée par des souvenirs visuels, auditifs, moteurs,
etc., mais non l'image du mot '.
Peut-on penser sans le secours des mots ? Telle est la question
que se pose Mingazzini ; bien que chez le plus grand nombre des
individus, la parole intérieure soit d'une grande utilité, dans
l'élaboration des concepts, le neurologiste italien est d'avis, que
l'association entre les idées et les images verbales n'est pas
indispensable2.
M. Pierre Marie nie l'existence des images du langage et
c'est pourquoi, selon cet auteur, la théorie psycho-physiologi
que du langage étant inexacte, « la doctrine de l'aphasie s'est
trouvée également erronée ». Dans sa thèse, Moutier prétend
« qu'il en est de ces images, comme de la substance pensante » ;
ce sont des réalités métaphysiques, dit-il, « ne correspondant
« à aucune expérience, mais d'une importance capitale au point
« de vue logomachique... 11 n'y a pas d'images verbales, ni
« auditives, ni motrices, ajoute-t-il ; c'est un mot vide de sens,
« qu'il faut rayer du vocabulaire3 ».
S'il est hors de doute qu'on a trop abusé des images spéciales
pour expliquer le mécanisme de la parole intérieure, s'il est
exact qu'on a multiplié à tort les centres hypothétiques d'ima
ges du langage, témoin Jendrassik qui admettait des foyers
distincts pour les verbes et les substantifs, les lettres et les
syllabes, il n'en est pas moins vrai, qu'on peut concevoir sans
difficulté ces représentations mentales des objets et des mots.
Qu'est-ce, en eflet, qu'un souvenir, sinon la possibilité de faire
revivre, dans notre esprit, un acte du passé, un fait mémorable,

une figure absente, etc Quels moyens devons-nous mettre
en œuvre, pour qu'une opération intellectuelle de ce genre soit
possible ? Nous nous servons d'images, tout simplement; celles-
ci ne sont pas tenues en réserve dans divers coins de l'encé
phale, réfugiées par groupes en quelque galerie souterraine,
comme le prétend Moutier, mais elles jouent un rôle considéra
ble dans l'élaboration des concepts. Et il en est de même des
images de mots, aussi indispensables pour le langage intérieur,
que les images d'objets pour la formation des idées. Lorsque
nous avons souvenance des paroles entendues au cours d'une
conversation ou d'une discussion, lorsque nous nous remémo
rons certains passages d'un discours, dont les termes sont res
tés gravés dans notre mémoire, ne faisons-nous pas usage de

i Archive» de Neurologie. Juillct-aoùt 1008. P. 63.
3 Mingazzini. Leçons sur l'aphasie. Lczioni di anatomia clinica dei cenlri
nervosi. ïorino — Unione tipografico éditrice torinesc.
Corso Knfl'iiclo. 28, 1908. P. 471.
;; Moutier. Loeo cilato. P. 237.
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ces images verbales, d'autant plus nettes, que les centres dans

lesquels elles se trouvent emmagasinées, ont été plus vivement
impressionnés ?
D'ailleurs cette notion des images du langage n'est pas nou
velle ; elle remonte au philosophe anglais Hartley (1745), et de
nos jours, elle est indispensable à quiconque veut comprendre
la psychologie, la neurologie, la psychiatrie.
Les aliénistes ont étudié de tout temps l'hallucination et se
sont préoccupés de connaître le mécanisme intime, la pathogénie
de ce phénomène. Des nombreuses théories proposées par les
psychiatres, nous n'en retiendrons qu'une seule, celle de Tam-
burini, qui « rapporte l'hallucination à un trouble fonctionnel
des centres corticaux» (Seglas). Cette conception, assez récente
en date, doit retenir notre attention pendant quelques instants,
car elle éclaire d'un jour nouveau la nature de ce trouble que
les autres théories sont impuissantes à expliquer.
PourTamburini, l'excitation, sous une influence encore igno
rée, des centres corticaux communs ou verbaux, détermine
l'hallucination. La zone du langage est-elle soumise à des phé
nomènes irritatifs ? Le malade présentera des hallucinations
verbales ; de même, que les centres moteurs auditifs ou visuels
communs soient sollicités à réagir, pour une raison qui, dans
la plupart des cas, nous échappe, nous constaterons des hallu
cinations motrices, auditives ou visuelles communes'. Mais
comment l'excitation d'un centre cortical peut-elle provoquer
le trouble hallucinatoire correspondant ? C'est ici qu'intervien
nent à nouveau les représentations mentales des objets et des
mots : toutes les fois qu'un groupe de cellules de la corticalité,
différenciées, aptes à une fonction déterminée, sera impres
sionné, les images emmagasinées dans ce centre et qui s'y trou
vent à l'état latent, auront tendance à se réveiller et donneront
ainsi naissance au trouble pathologique qui constitue l'hallu
cination.
Prenons des exemples : tout le monde connaît les phéno
mènes observés par Weir Mitchell chez les amputés : ceux-
ci, longtemps après l'opération qu'ils ont subie, se figurent
avoir la perception de mouvements volontaires dans le membre
disparu ; ce sont là de véritables hallucinations motrices, ayant

i Le paralytique général, dont Sérieux a rapporté l'observation A la Société
rie neurologie, présentait ries hallucinations de l'ouïe, alternant avec des accès
de surdité verbale et d'aphasie sensorielle. Ces deux catégories de manifesta
tions, diamétralement opposées, étaient liées à l'influence, tantôt irritntive,
tantôt inhibitrice d'une lésion en foyer (plaque de méningo-encéphaliie), sié
geant au niveau du centre de l'audition des mots. (P. Séhieux et R. Micnot.
Soc. de neurologie. Séance du 7 avril 1902).
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leur origine dans les centres, qui président aux mouvements des
membres amputés.
Tous les aliénistes sont d'accord, pour admettre la fréquence
des hallucinations auditives verbales chez leurs malades, et la
rareté relative des autres troubles sensoriels. Pourquoi cette
prédominance d'une seule espèce d'hallucinations ? Il est facile,
croyons-nous, de s'en rendre compte et d'en donner une expli
cation satisfaisante, si l'on songe que les images auditives
verbales entrent en jeu, d'une façon prépondérante, dans le
fonctionnement du langage intérieur ; nous sommes tous audi-
tivo-moteurs, Déjerine l'a parfaitement établi, et c'est la raison
pour laquelle on rencontre le plus souvent chez l'aliéné, une
certaine catégorie d'hallucinations, à l'exclusion de tout autre.
Si l'on se reporte maintenant à ce que nous avons dit dans
les pages précédentes, où nous nous sommes efforcés de préci
ser les rapports qui unissent les différentes images du mot à
celles de l'idée, « nous comprendrons comment certains aliénés
« ont des hallucinations communes, sans avoir d'hallucina-
« tions verbales, l'idée étant indépendante du mot. Enfin, nous
« rappelant les associations qui existent entre l'idée et le mot,
« nous ne serons pas surpris de rencontrer des hallucinations
« communes, associées à des hallucinations verbales. Les mêmes
« raisonnements nous expliqueront plus tard les combinaisons
« hallucinatoires, puisque l'idée, comme le mot, n'est qu'un
« complexus d'images mentales1 ».
Les hallucinés du langage sont donc surtout des auditifs, en
tant que la réaction d'un centre cortical a été particulièrement
intense, et en cela ils ressemblent aux individus normaux; mais
cette opinion n'a rien d'absolu, car les types moteurs n'étant

pas rares, on constate fréquemment chez ces derniers l'hallu

cination motrice verbale de Scglas.
En niant l'existence des images et de leurs centres, M. Pierre
Marie ne peut expliquer la pathogénie de ces troubles « senso
riels, » qu'on observe d'une façon à peu près constante chez

les aliénés. Il lui est, de même, assez difficile, de fournir une
explication rationnelle des perturbations du langage, que l'on

rencontre assez souvent chez les sujets atteints de surdité et de

cécité verbales, par lésions de la zone de Wernicke : nous avons
nommé les paraphasiques. Selon l'heureuse expression de Déje
rine, ces malades « présentent une véritable ataxie du langage

parlé » ; les images motrices d'articulation étant privées de leur

régulateur normal, c'est-à-dire des images auditives, fonction

nent d'une manière anormale, et chez l'aphasique sensorielles

i Seclas. Loco cilato. Page 36.
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mots ne correspondent plus aux idées que le sujet veut expri
mer.
En résumé, la Psycho-physiologie et la Clinique, l'étude du
langage et la pathologie mentale, s'accordent, nous venons de
le voir, pour nous affirmer l'indépendance réciproque du mot
et de l'idée. De cette notion, dont l'importance est capitale,
relèvela compréhension des troubles psychiques dans l'aphasie.

FAITS ET OPINIONS

AUTOPSIE DE DEUX CAS DE CHOREE CHRONIQUE
AVEC TROUBLES MENTAUX

A LA PÉRIODE DÉMENTIELLE

par Henri Damaye

Médecin-adjoint à l'Aiile de Baillent

Ces observations concernent des malades atteintes de leur
affection choréique depuis plusieurs années et en état d'affaiblis
sement intellectuel avancé.
M"" F ***, sans profession, entrée à l'Asile de Bailleul le 17
Octobre 1907, à l'âge de trente-sept ans.
Renseignements : « Père mort d'une affection choréique. Une
sœur en traitement à l'hôpital pour une chorée également. La
malade est veuve en secondes noces et n'a pas eu d'enfants. Son
second mari a péri en mer il y a six ans et c'est à la nouvelle de
cette mort que la malade fut prise presque subitement de mouve
ments choréiques, lesquels augmentèrent peu à peu d'intensité.
Auparavant, Mme F*** était déjà « un peu nerveuse ». Depuis le
début de sa maladie, elle errait dans les rues, s'enivrait et se
livrait à la prostitution. La nuit, elle interpellait et insultait
des êtres imaginaires. »

A son entrée à l'Asile, F*** est excitée et incohérente dans
ses paroles. Elle dit encore à peu près son âge, mais ne sait ni
l'année, ni la date actuelles et ne peut désigner le pays ni

caractériser l'établissement où elle se trouve. Vagues idées de
persécution : la malade se croit entourée de personnes qui lui en
veulentet parle plus particulièrement d'une dame G*** qui lui a
« fait de la misère ». Les membres, la tôle et le tronc sont le
siège de mouvements choréiques incessants qui s'exagèrent à

l'occasion des efforts et des actes volontaires.
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Mme ]?#*# fut souvent excitée au cours de la première année
qu'elle passa à l'Asile. Irritable, difficile à diriger, elle se
querellait fréquemment, saisissait les chaises et les jetait aui
autres malades ou dérobait leurs aliments. Son niveau intellectuel
parut diminuer de plus en plus. L'incohérence s'amenda un peu
en même temps que décroissait la vive excitation du début et
Mm« F*** se rendit compte de l'endroit où elle se trouvait, mais
elle ne sut plus jamais dire l'année et la date exactement.
Le gâtisme persista et la malade déchira ses vêtements puis
se mit à collectionner des morceaux de pain dans ses poches et
aussi dans ses bas. L'intensité des mouvements choréiques
resta la même jusqu'en octobre 1908, époque à laquelle la
malade commença à s'affaiblir physiquement. La marche
devenait difficile et les chutes étaient fréquentes. En avril 1909,
F*** dut être alitée d'une façon définitive, car elle toussait et la
cachexie se faisait rapide. La parole, depuis longtemps bre-
douillée et articulée avec effort, devenait tout à fait incompré
hensible.
Examen physique en avril 1909 : Pupilles réagissent assez
bien à la lumière, la droite est plus petite que la gauche.
Réflexe patellaire très diminué des deux côtés. Réflexe plantaire
en extension aux deux pieds et pour tous les orteils.
Dans les premiers jours de mai, une escarre sacrée se
constitua et atteignit bientôt les dimensions d'une pièce de cinq
francs ; en même temps se formaient aussi trois petites escarres
à la région trochantérienne droite.
M""i F*** mourut le matin du 17 mai.
Autopsie, trente-deux heures après la mort. Cadavre un peu
émacié.

Poumons. Pas d'épanchement pleural. Le poumon gauche
adhère à la cage toracique en plusieurs endroits et assez forte
ment. Adhérences interlobaires. Plèvre une peu épaissie. Au
sommet, emphysème peu étendu ; à la base congestion. Quel
ques follicules gris dans certains ganglions intrapulmonaires,
mais pas de tuberculose du parenchyme de ce poumon. — Le

poumon droit adhère peu à la cage thoracique. Augmenté de

volume. Adhérences interlobaires. Infiltré dans toutes ses par
ties, surtout au sommet et à la base, par des follicules et des

tubercules gris pour la plupart ; peu sont caséeux, aucun n'est

encore ramolli. Pas de cavernes. Bronchite sans hépatisation
à la base.

Pôle frontal droit. — Epaississement de la pie-mère, mais

moins accentué que sur les coupes précédentes. Infiltration

constituée surtout par des éléments petits, opaques. Même réac

tion inflammatoire très discrète pour quelques vaisseaux. Dans
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la substance nerveuse, lésions identiques à celles de la région

pariétale et de même intensité avec maximum dans les couches
grandes, pyramidales et polymorphes. Même abondance des

éléments ronds petits à coloration intense et des figures de

neuronophagie.
2me occipitale gauche. — Mêmes lésions.
Le Weigert-Pal nous montre, dans ces différentes circonvolu
tions, un plexus tangentiel peu diminué, assez fendillé et avec
de nombreuses petites dilatations sur le trajet des fibres.
Couche optique droite. — Cellules nerveuses, ont souvent
des prolongements flous, peu colorables, et dans le protoplasme
les corpuscules chromatiques sont fréquemment poussiéreux
ou absents. Noyau gonflé, excentrique et assez souvent aussi
colorable que le protoplasme. Pigment jaune très rare. Figures
de neuronophagie nombreuses, à tous les stades. Les éléments
ronds sont ici aussi très abondants, formant parfois de petits
groupes, et sont représentés, en très grande majorité, par la
même forme petite et opaque que nous avons constatée si
abondante dans les circonvolutions. Ici, les gaines lympha
tiques contiennent çà et là des noyaux, mais il n'y a pas de
réaction périvasculaire appréciable comme dans les circonvo
lutions.
Cervelet. — Pie-mère n'est ni épaissie, ni surchargée en
noyaux. Ceux de la couche granuleuse externe ne sont pas
surabondants. Pas de lésions vasculaires. Les prolongements
des cellules de Purkinje sont peu visibles même avec des colo
rations intenses. Les granulations de ces cellules semblent un
peu dissoutes et le noyau facilement colorable.
Moelle. — Les particularités sont les mêmes aux différents
étages. Léger épaississement de la pie-mère avec infiltration
trè irrégulière par les éléments ronds. Ces derniers sont par
fois très abondants au voisinage de certains vaisseaux. Les
formes petites, opaques prédominent. L'épithélium épendymaire
a proliféré ; ses cellules, mêlées d'éléments ronds, obstruent
partiellement le canal. Dans le tissu périépendymaire, les
noyaux petits et moyens sont assez abondants, mais dans un
court rayon. Pas plus que dans la couche optique, on ne cons
tate ici d'infiltration périvasculaire appréciable. Les cellules
des cornes antérieures ont, en général, assez bien conservé
leurs prolongements et leurs corpuscules. Elles sont très peu
chargées en pigment jaune. Les éléments ronds de petite taille
sont nombreux dans la substance grise mais disséminés et la
neuronophagie est peu intense. Il en est de même dans les cor
nes postérieures.
Les pédoncules, la protubérance, le bulbe et la moelle, au
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Weigert-Pal, no nous ont montré aucune dégénération des
faisceaux.
La caractéristique de cette nécropsie est donc uae méningo-
encéplialite généralisée avec légère réaction périvasculaire
corticale. Dans la pie-mère, les éléments ronds, de grande
taille, prédominent aux régions les plus épaissies ; les formes
petites, au contraire, réalisent particulièrement l'infiltration
des parties à épaississement moindre.
Retenons les lésions bacillaires des poumons : elles sont de
date assez récente, mais les altérations pleuro-péricardiques
témoignent d'une lutte ancienne contre le bacille de Koch.
Notre seconde malade, Mme B***, ménagère, est entrée à
l'asile de Bailleul, pour la première fois, le 9 maryl9u4, à l'âge
de cinquante-six ans.
Renseignements : « Malade depuis douze années environ. Les
troubles mentaux se sont aggravés il y a quinze jours. Parle
d'une façon incohérente, traite ses enfants de voleurs, fainéants

et menace souvent sa fille de lui brûler les cheveux. A reçu une
instruction primaire . Pas d'habitudes alcooliques. On ne connaît
pas d'autres aliénés dans sa famille. » Les notes relatives à ce

premier internement qui nous ont été transmises mentionnent
seulement que la malade était atteinte de mouvements choréi-

ques avec incohérence du langage et excitation. M010 B*** quitta
l'asile, améliorée, le 1er mai 1904 et, au dire de sa fille, put alors
reprendre ses occupations antérieures et vaquer à son ménage.
Vers le lor septembre 1904, les troubles mentaux reprirent une

nouvelle intensité et la malade allait et venait, parlant seule
jour et nuit ; ses paroles redevinrent aussi incohérentes. B**-
déplaçait les objets, les meubles sans nécessité, brisait la vais
selle, sortait dans la rue pour y crier et y gesticuler, adressait
des menaces à ses enfants en jetant sur eux les couteaux et

autres objets qui lui tombaient sous la main. Un jour, elle
versa de l'essence sur le feu et faillit provoquer un incendie.
A. sa rentrée à l'asile, M°'e B*** présente des mouvements
choréiques intenses et généralisés. Elle pleure et rit alternati
vement en prononçant des paroles incohérentes. Celles-ci sont
articulées avec effort ; les mouvements des membres et la mar

che sont embarrassés et très maladroits, mais la force muscu
laire, mesurée au dynamomètre, ne parait guère diminuée. Le

désordre et l'ampleur des mouvements choréiques s'accentuent
lorsque la malade converse avec une autre personne. La mémoire
semble quelque peu diminuée, les souvenirs sont parfois vagues,
inexacts. Cet affaiblissement des facultés ne fit que s'accentuer
au cours des mois et des années qui suivirent, B*** présentait
cette instabilité du caractère habituelle à son affection : elle
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riait ou pleurait parfois sans cause apparente ou pour des motifs
futiles, se querellait fréquemment et demandait souvent à s'en
aller, à retourner chez elle.
En 1907, la désorientation est à peu près complète : B***
ignore son âge et n'évalue plus le temps écoulé depuis son
entrée à l'asile. Elle est souvent excitée, mais s'alimente tou
jours bien.
Pupilles égales, léger myosis ; réagissent bien à la lumière.
Réflexe patellaire diminué. Réflexe plantaire nul.
La malade, atteinte de bronchectasie, meurt en état de ca
chexie, le 9 avril 1909.
Autopsie, trente heures après la mort.
A notre grand regret, l'encéphale et la moelle seuls ont pu
être examinés.
Liquide intra-crânien abondant.
Hémisphère droit = 490 grammes.
— gauche = 485 —

Cervelet, bulbe et protubérance = 170 —

Encéphale entier = 1.145 —

Ventricules latéraux assez spacieux : 15 cent, cubes chacun.
La pie-mère est épaissie, surtout eii certaines régions.
Face externe de l'hémisphère : le maximum de l'épaississe-
ment est au niveau des deux tiers supérieurs de la pariétale
ascendante, première et deuxième pariétales ; en avant et en
arrière de ces circonvolutions, l'épaississement va en s'atté-
nuant. Il est peu accentué à la face externe du lobe occipital et
présente son minimum au niveau du lobe temporal.
Face interne de l'hémisphère : Pie-mère partout épaissie,
mais avec prédominance à la première frontale et en particulier
à la partie postérieure de celle-ci, en avant du lobule para-
central.
Face inférieure des hémisphères : l'épaississement y est peu
visible.
Les artères de la base sont athéromateuses par places.

Cœur). Péricarde viscéral un peu épaissi ; pas d'épanche-
ment. Ventricules en systole, vides de sang. Pas de lésions
valvulaires. Quelques points chondroïdes à la crosse de l'aorte.

Foie). Légèrement augmenté de volume. N'est pas très dégé
néré. Pas de lithiase.

Rate). Notablement hypertrophiée, consistante. Pas d'amy-
lose à l'œil nu.

Reins). Volume normal. Capsule un peu épaissie et adhé

rente en beaucoup d'endroits à la substance corticale. Cette

dernière est visiblement diminuée. Quelques points amyloïdes

dans la médullaire.
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Surrénales). Semblables : dimensions d'une pièce de cinq
francs environ, légèrement consistantes.
Rien de particulier aux organes génitaux ni au tube digestif.
Quelques ganglions mésentériques sont un peu gros, mais non
tuberculeux.
Encéphale). Pas de surabondance du liquide.
Hémisphère droit = 420 grammes
— gauche = 415 —

Cervelet, bulbe et protubérance = 165 —
Encéphale entier ... = 1.000 —

Symphyse très étroite des deux feuillets pie mériens à la face
interne des lobes frontaux. Pie-mère très épaissie avec prédo
minance au niveau du précunéus, du lobule paracentraletde la
partie postérieure de la frontale.
Face externe des hémisphères : épaississement notable de la
pie-mère sur presque toute l'étendue de cette face. L'épaississe-
ment va en s'accentuant du pôle frontal jusqu'aux pieds des
circonvolutions F2 et F3 : là, il atteint un, maximum dans la
région comprise entre ces circonvolutions, le lobe occipital et
la partie supérieure de T" et T*. Les régions temporale et occi
pitale, surtout 0', sont celles où l'épaississement est le moins
marqué.
Face inférieure des hémisphères : épaississement peu accentué.
La décortication est un peu malaisée en certaines régions et
notamment en celles où l'épaississement prédomine (lobe parié
tal, partie postérieure du lobe frontal). De très fines particules
du cortex restent nettement adhérentes à la méninge, détermi
nant ainsi à la surface de la circonvolution correspondante un
aspect chagriné. Dans les autres régions, la pie-mère présente
beaucoup plus rarement des adhérences.
Athérome assez prononcé à la partie supérieure de l'artèrs
vertébrale droite à sa jonction avec le tronc basilaire.
Capacité des ventricules latéraux = 10 cent, cubes pour
chacun.
Examen histologique. — (Nissl, Hématéine-éosine, Weigert-

Pal). Pariétale ascendante gauche. — Epaississement de la pie-
mère avec infiltration assez abondante dans laquelle prédomi
nent de beaucoup les noyaux grands et moyens clairs. Cette
infiltration est irrégulière, beaucoup plus marquée en certains
points qu'en d'autres. La paroi externe des vaisseaux est un
peu épaissie et beaucoup d'entre eux présentent une légère
diapédèse dans leur gaine.
Dans la substance nerveuse, un grand nombre de vaisseaux
sont aussi le siège d'une légère réaction inflammatoire : on

remarque dans leur gaine lymphatique une diapédèse très
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discrète et irrégulièrement distribuée. Celle-ci est constituée
par quelques petits éléments ronds opaques et d'autres noyaux

plus clairs à fines granulations et à contours irréguliers. Cette
diapédèse n'existe pas sur tous les vaisseaux pt elle lait défaut,

en certains endroits, sur le trajet de ceux qui la présentent. Les
éléments ronds sont très abondants sur les préparations avec
prédominance de la forme petite à coloration intense ; on
remarque aussi beaucoup d'éléments moyens et quelques grands
clairs. Les cellules rondes abondent surtout dans les couclies
grandes pyramidales et polymorphes : les figures de neurono-
pliagie y sont très nombreuses, à tous les stades de la destruc
tion. Beaucoup de cellules nerveuses ont encore leurs angles et
leurs prolongements, mais entre celles-ci, un très grand nom
bre d'autres présentent des altérations souvent très marquées :
aspect poussiéreux et raréfaction des corpuscules chromatiques,
colorabilité du noyau presque égale à celle du protoplasme,
vacuoles protoplasmiques. Noyau souvent déformé. Beaucoup de
protoplasmes à conjours indécis, en voie de destruction et
beaucoup de groupes d'éléments ronds au voisinage ou à la
place des cellules les plus altérées. Pigment jaune, rare et assez
peu abondant.
La décortication est très facile : on ne constate en aucun en
droit d'adhérences avec le cortex.
Examen histologique (Nissl, Hématéine-éosine, Weigert-Pal).
Circonvolutions examinées : lr<" frontales droite et gauche,
3e temporale droite, 2e occipitale gauche.
Epaississement fibreux de la pie-mère, variable suivant les
régions. Infiltration par un grand nombre de noyaux ronds ou
ovalaires, épars, de toutes dimensions, mais dont la plupart
sont du type moyen, assez clairs. L'abondance de cette infiltra
tion, en général modérée, varie suivant les points de la prépa
ration examinés. Les vaisseaux sont parfois gorgés de globules
rouges et leur paroi externe est un peu épaissie, mais ils ne
présentent pas d'infiltration de leur gaine.
Dans la substance nerveuse, beaucoup de cellules altérées, à
tous les degrés : un grand nombre sont presque réduites à leur
noyau. D'autres ont tendance à s'arrondir, avec corpuscules
chromatiques plus ou moins raréfiés ou dissous, noyau gonflé,
excentrique et prenant souvent les colorantsau même titre que
le protoplasme. Figures de neuronophagie très nombreuses, à
tous les stades de la destruction. Eléments ronds très abon
dants ; aux régions temporale et occipitale, on remarque sur
tout les types moyens et les petits opaques ; à la région frontale
ce sont des moyens et plus encore des grands. Ces cellules ron
des sont éparses ou forment des amas au voisinage immédiat

i3
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des cellules nerveuses ou à la place de celles qui sont détruites.
Pigment jaune partout très rare et peu abondant dans les pro
toplasmes où on le rencontre. Les vaisseaux sont en général
très apparents parce que gorgés . de globules rouges ; pas de
diapédèse dans leurs gaines. Au Weigert-Pal, légère raréfac
tion des fibres de Tuczek avec aspect moniliforme fréquent,
très nombreuses dilatations ampullaires sur le trajet des fibres.
Couche optique. — Beaucoup de cellules nerveuses ont ten
dance à s'arrondir ou sont à contours indécis. Corpuscules
chromatiques irréguliers ou dissous et protoplasme contient sou
vent du pigment jaune en plus ou moins grande abondance.
Noyau souvent coloré et excentrique. Un très grand nombre de
cellules en neuronophagie. Eléments ronds très abondants sous

leurs trois formes. Vaisseaux remplis de globules rouges, mais
sans diapédèse.
Cervelet. — La pie-mère cérébelleuse est peu épaissie, mais
par places elle est assez riche en noyaux ronds ou oblongs
moyens sans prédominance autour des vaisseaux. Pas de sura
bondance des noyaux dans la couche granuleuse externe. Pas
de périvascularité. Les cellules de Purkinje ont, en quelques
régions, une forme non globuleuse, mais étirée, allongée.
Moelle. — Les pédoncules, la protubérance, le bulbe et la
moelle ne montrent, par le Weigert-Pal, aucune dégénéralion
des cordons. La pie-mère médullaire est un peu épaissie et un

peu riche en noyaux de toutes dimensions. Canal de l'épendyme
marqué par plusieurs assises de cellules épithéliales mêlées à des

éléments ronds. Le tissu environnant est assez chargé en noyaux
pour la plupart du type moyen. Dans les quatre cornes, on re

marque une surabondance des petits éléments ronds opaques.
La neuronophagie y existe, mais beaucoup moins fréquente que
dans 1 ecorce cérébrale. Les cellules motrices sont assez char

gées en pigment jaune ; leurs corpuscules protoplasmiques sont

diminués de volume et dénombre. Les prolongements sont par
fois peu nets ou en tire-bouchon. Noyau très souvent déformé
et assez colorable.
En somme, chez cette malade, processus de méningo-ence-
phalite, mais contrairement au cas précédent, sans réaction

périvasculaire, sans adhérences de la pie-mère épaissie au cor

tex. La distribution topographique del'épaississement méningé
affecte à peu près les mêmes régions que chez la malade précé
dente.
Dans son rapport au Congrès de Nantes, M. Sainton vient

d'esquisser une étude auatomo-pathologique des chorées au

moyen des faits jusqu'ici rapportés. Ceux-ci montrent des lé
sions assez diverses et, la plupart du temps, retrouvées dans les
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auti'es affections mentales à évolution démentielle. 11 en est
ainsi pour nos deux cas : les méthodes de Nissl et de Weigert-
Pal y révèlent le processus habituel des atrophies, des dégéné
rations et d'abondantes figures de neuronophagie. Les lésions
encéphaliques sont diffuses et présentent la même intensité dans
les différents territoires corticaux examinés.
Il est cependant quelques particularités intéressantes dans
nos deux autopsies. Tout d'abord la topographie presque ana
logue de l'épaississement pie-mérien, lequel affecte à peu près
lesmemesrégionssurnoscerveaux.il prédomine nettement
aux régions psychomotrices, alors que les territoires occipi
taux et temporaux sont les moins atteints. Mais, tandis que
chez B*** la décortication est aisée, elle laisse voir pour F***
des adhérences minuscules et disséminées qu'explique un lé
ger degré d'inflammation périvasculaire. Cette participation des
gaines lymphatiques n'existe pas chez le second sujet.
L'aspect des lésions histologiques concorde avec les indica
tions fournies par la clinique sur l'ancienneté de la maladie.
F*** présente un processus de méningo- encéphalite plus récent
et plus actif, à éléments plus jeunes: chez B*#*, l'évolution
semble avoir été plus lente. Dans les deux cas, la neuronopha-
gie est intense et à tous ses stades. Kéraval et Raviart ont insisté
sur ce même fait ; en outre, chez le malade étudié par eux, les
cellules rondes formaient, comme dans la paralysie générale, de
véritables manchons autour des vaisseaux et des capillaires les
plus fins 4.
Au point de vue clinique, nos malades étaient des démentes.
Nous ne les avons connues que dans la période ultime de leur
affection choréique, mais les renseignements laissés sur le début
des troubles mentaux semblent bien confirmer la présomption
d'une origine toxique. Le second cas nous montre le sujet quit
tant l'Asile et reprenant pour trois mois ses occupations anté
rieures. Ces malades confuses et excitées au début, ont insensi
blement franchi le passage de la confusion mentale à l'affaiblis
sement intellectuel progressif.

i Kéravnl et Raviart. Chorée chronique héréditaire d'IIuntingloii, examen
histologique. Archlv. de neurologie. Juin 1900.
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REVUE DES LIVRES

Les maladies mentales dans l'armée française,
par A. Antheaume et R. Mignot. Doin Editeur, 1909.
Les maladies mentales présentent des particularités suivant
chaque milieu où on les étudie. L'armée, organisme social bien
autonome, a une pathologie mentale spéciale, dont le côté médico
légal a une importance primordiale. Le livre de MM. Antheaume
et Mignot, tout d'actualité, met au point cette importante ques
tion des maladies mentales dans l'armée.
L'ouvrage comprend quatre parties. La première, d'ordre
général, porte sur les données des statistiques; c'est ainsi que
l'on voit qu'en une période de dix années, la morbidité mentale
moyenne de l'armée française a été de 0,43 pour 100, que la pa
ralysie générale et la démence précoce sont les principales
maladies qui frappent lesr militaires.
La seconde partie s'occupe des multiples variétés d'affections
mentales qui s'observent chez les militaires. Le auteurs, à pro

pos de chacune d'elles, étudient leurs causes et leurs caractères
cliniques. Dans la troisième partie, les maladies mentales dans

l'armée sont étudiées aux différents points de vue médico-ad
ministratif, médico-légal et prophylactique. On trouvera là une

bonne description des délits militaires, en rapport avec l'aliéna
tion : insoumission, inobservance des règlements, refus d'obéis
sance, outrages, violences, absences illégales, désertion. Un
chapitre spécial est consacré à la question des aliénés méconnus

et à la simulation de la folie dans l'armée ; un autre à la pro
phylaxie. La réunion de nombreux documents forme la qua

trième partie de cet ouvrage qui s'adresse non seulement aux
aliénistes de profession, mais surtout aux médecins militaires,
aux parlementaires, aux juristes.

Ecrit dans un style clair et concis, le livre de MM. Antheau
me et Mignot est d'une lecture facile. De nombreuses observa

tions sont données comme exemples des principaux cas de folie
qui peuvent s'observer dans le milieu militaire et permettent

aux praticiens non spécialisés de mieux comprendre les divers
syndromes mentaux dont la terminologie leur est souvent peu
familière.

L. Marchand.

Des modifications à apporter à la législation fran
çaise sur les aliénés, par le DrS. Cossa, médecin en chef,
inspecteur du service des Aliénés à Nice. Paris, Delarue, 1909.
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M. Cossa étudie d'abord les garanties que la loi de 1838 donne
aux aliénés placés volontairement.
Pour effectuer le placement d'un aliéné à titre volontaire,
la loi de 1838 se borne à exiger qu'il soit présenté au chef de
l'établissement public ou privé :
1° Une demande d'admission signée par la personne qui fait
le placement ;
2- Un certificat médical constatant « l'état mental de l'aliéné,
les particularités de sa maladie, et la nécessité de le faire soi
gner ».
3° Un passeport, ou toute autre pièce d'identité de la personne
à placer.
La seconde de ces trois pièces constitue seule une garantie
pour la liberté individuelle.
Une fois interné à l'asile ou à la maison de santé, quelles ga
ranties la loi de 1838 réserve-t-elle à l'aliéné, pour n'être gardé
que le temps nécessaire à sa guérison, et être remis en liberté
aussitôt que son état le permet?
L'article 12, complété en ce qui regarde les placements d'of
fice par l'article 18, stipule que « le médecin sera tenu de con
signer au moins tous les mois, sur le registre (d'immatriculation,
prescrit par le paragraphe 1 de ce même article], les change
ments survenus dans l'état mental de chaque malade » ; et l'ar
ticle 13, que « toute personne placée dans un établissement d'a
liénés cessera d'y être maintenue, aussitôt que les médecins de
l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé à l'article
précédent, que la guérison est obtenue ». L'article 20 ordonne
aux chefs, directeurs ou préposés responsables des établisse
ments d'aliénés, « d'adresser au préfet, dans le premier mois de

chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin sur l'état de
chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie
et le résultat du traitement ». « Le préfet, ajoute l'article pro
noncera sur chacun individuellement, ordonnera sa maintenue
dans l'établissement ou sa sortie. » — Enfin, l'article, 23 prévoit
que, « si dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports
prescrits par l'article 20, les médecins déclarent sur le registre.

tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut être ordon
née, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établis

sements seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformé
ment à l'article 30, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera
sans délai. »

La défense de la société, ainsi que la protection de la liberté

individuelle sont ainsi à peu près organisées, malgré bien des

imperfections, mais c'est surtout dans l'accomplissement du

devoir social d'assistance que la loi de 1838 est particulièrement

insuffisante.



632 REVUE DE PSYCHIATRIE

La distinction établie par elle, entre le placement volontaire
et le placement d'office, — celui-ci réservé aux aliénés dange
reux, contre lesquels la société a le droit de se garder ; celui-là
aux inoffensifs, qui n'ont besoin que de soins, — était une idée
juste, bien qu'il soit souvent difficile de délimiter l'aliéné dan
gereux de celui qui ne l'est pas. Le législateur entendait bien
réserver l'internement dit volontaire, aussi bien aux pauvres
qu'aux riches. Mais il avait le tort de ne pas le dire en termes
formels. La loi prévoyait bien le placement volontaire gratuit,
pour les indigents, le placement au titre d'assistance, comme
nous dirions aujourd'hui ; mais, alors qu'elle réservait dans son
texte une section spéciale à chacun des deux autres modes, elle
ne donnait à celui-ci qu'un relief insuffisant, le laissant en quel
que sorte égaré, à peine mentionné accessoirement au second
paragraphe d'un article subsidiaire sur les dépenses des aliénés;
et faute plus grave, elle en subordonnait l'application au bon
vouloir des conseils généraux.
Une des grandes inconséquences de cette loi est aussi, d'après
M. Cossa, dans le mode du contrôle exercé : en effet, ni l'auto
rité administrative, ni l'autoritéjudiciaire ne peuvent contrôler
le médecin ; un médecin seul peut en contrôler un autre ; et
encore faut-il qu'il soit spécialisé comme cet autre ; tout
rapport de contrôle non basé sur ce principe, est nécessaire
ment faux, parce qu'il assemble des éléments disparates, des
unités de nature différente. Il faut bien le reconnaître, la loi de
1838 est d'une imprévoyance étonnante comme contrôle du
médecin d'asile ou de maison de santé. On l'a dit maintes fois
avec raison : cette loi est moins défectueuse encore par la faci
lité qu'elle laisse à la fraude au moment du placement, que par
l'insuffisance des garanties de l'aliéné une fois interné.
L'auteur envisage ensuite un certain nombre de malades spé
cianx, qui, sans subir une véritable séquestration illégitime,

peuvent être considérés, à l'heure actuelle, comme ne jouissant
pas des garanties qu'on pourrait leur donner.
« On amène tous les jours à l'asile, sur certificat médical,
écrit le Dr Rodiet, des déments, des vieillards affaiblis au phy
sique et au moral, à qui, il est vrai, la mémoire fait défaut, qui
sont bruyants, bavards, désordonnés de tenue et de langage,
mais qui avec des soins, une surveillance, pourraient vivre dans
leur famille, sans faire courir aucun risque à la société. Certains
sont impotents, ne peuvent quitter leur lit... La famille fait
venir le médecin du pays, qui se trouve en présence, le plus
souvent, d'un vieillard couché sur un lit sale, dans une cham
bre obscure, la plus inhabitable do la maison. A toutes les ques
tions, le vieux répond mal, parce qu'il est sourd, parce que sa
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mémoire est hésitante, parce qu'il est vieux et qu'on l'ennuie ;
ou bien il ne répond pas. Que peut faire le médecin ? On lui dit
que le malade se lève à chaque instant du lit, qu'il crie sans
cesse, qu'il a voulu mettre le feu, etc. D'autre part, n'est-ce pas
une question d'humanité, de le soustraire aux soins insuffisants
d'une famille qui, à tout prix, pense à se débarrasser de cette
bouche inutile ? Le certificat conclut à l'internement; le préfet
ne peut que ratifier la décision, et le médecin d'asile accepte, et
met le malade en observation. » Une deuxième catégorie est
formée par certains individus qui, jusqu'à un certain point, réa
gissent en aliénés ; mais le danger qu'ils font courir à la société
n'est pas manifestement sous la dépendance d'un état mental
pathologique, dont l'existence même n'est pas certaine. Ce sont
des cas douteux, des sujets en marge de la folie, envers lesquels
le droit de la société de porter atteinte à leur liberté, n'est pas
hors de conteste.
Faut-il réserver, entre le placement volontaire et d'office
un mode d'admission spécial pour les aliénés rangés dans la
catégorie intermédiaire aux inoffensifs et aux dangereux, pour
ceux dont le danger est douteux et l'aliénation elle-même par
fois incertaine ? — La solution la mieux indiquée semblerait
devoir être ici le placement en observation, qui prolonge
l'examen et suspend la décision tant qu'il y a doute. Mais le
placement en observation lui-même suppose le consentement
du sujet ; sinon, si l'on se croit en droit d'user de coercition,
c'est qu'on le lient pour dangereux, et qu'il n!y a plus de doute.
Dans le premier cas, c'est un placement volontaire ; dans le
second, c'est un placement d'office : le placement en observa
tion ne peut être que l'un ou l'autre, la loi ne peut admettre de
solution intermédiaire, qui laisserait la porte ouverte à l'arbi
traire : sous prétexte d'observation on pourrait interner n'im
porte qui. — Le placement en observation est néanmoins légi
time, quand le doute porte, non pas sur l'existence même de
l'aliénation mentale, mais seulement sur la réalité du danger
couru parla société. La distinction mérite d'être notée: tant
qu'on n'est pas certain que le sujet est aliéné, on doit surseoir à

toute décision, la loi n'ayant pas à intervenir; mais du moment
que l'état mental d'aliénation est bien établi, et qu'il y a lieu de

se demander seulement si l'aliéné est vraiment dangereux, le
placement en observation devient légitime, comme mesure de

précaution à situation imprécise, solution provisoire.

La transformation des idées concernant l'aliénation mentale

amène à prendre de nouvelles mesures à l'égard des sujets

atteints de psychopathies.
La conscience publique a suivi l'évolution indiquée parla
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science médicale. La crainte irraisonnée de l'aliéné s'est apai
sée, en même temps que devenaient plus claires les notions sui
te fréquence de la guérison de la folie et l'utilité de sa théra
peutique ; et ce progrès des unes, ce recul de l'autre, on fait se
dégager cette conception, à la fois plus généreuse et plus vraie,

que l'aliéné est avant tout un malade, dont sans doute la société
a le droit de se garder quand il est dangereux, mais qu'elle a
surtout le devoir de ramener à la santé. De cette évolution,
plus que des récits fantaisistes de séquestrations arbitraires
extrêmement improbables, est né le besoin d'un régime nouveau
qui assure à ces malades toutes les garanties auxquelles ils ont
droit, au point de vue du traitement, autant que de la liberté
individuelle.
L'aliéné a droit à l'assistance au même titre que tout autre
malade : tel doit être le postulatum de la législation nouvelle.
La société lui doit ses soins, non seulement quand il la trouble
ou qu'il l'inquiète, mais toutes les fois qu'il est malade, et par
cela seul qu'il est malade, quelle que soit, du reste, la variété de
sa forme mentale, aiguë, chronique ou incurable, au même titre
qu'un typhique, un cardiaque ou un paraplégique infirme. En
matière d'assistance, les devoirs de la société sont plus étendus
que ses droits. Cette conception n'est du reste qu'une des for
mes de l'évolution sociologique moderne : les droits de l'indi
vidualité humaine, isolée ou groupée avec d'autres, se dressant
en face de la société, pour lui imposer de nouveaux devoirs.
M. Gossa envisage les avantages de la inéthodede l'open door
ou des portes ouvertes. Elle n'a trouvé que fort peu de parti
sans en France, sous sa torme absolue. Ceux qui se sont laissés
séduire par cette utopie généreuse, ont été surtout frappés des
inconvénients indéniables de la claustration : la privation de
la liberté, disent-ils, avec la monotonie de sensations, le vide
d'idées et de sentiments qu'elle comporte, est sans contredit un

tourment des plus pénibles, même pour les aliénés : il suffit,
pour s'en convaincre, d'écouter les réclamations journalières
du plus grand nombre, les protestations véhémentes de quel

ques-uns, l'exaspération de <ertains qui en viennent à se suici
der par désespoir de ne pas être libres. La pénalité moderne ne

réserve la réclusion que pour les grands criminels, et... pour
les aliénés, qu'aucune des législations existantes ne traite autre

ment que des condamnés! L'humanité en est elle vraiment
réduite à ne pouvoir trouver mieux, pour des matheureux dont
le seul crime est d'être malades et d'avoir besoin- de l'assistance

de leurs semblables-?... Et ils ont conçu et prôné des hôpitaux
pour maladies mentales, où les aliénés entreraient^ et d'où ils
sortiraient, avec la même liberté que dans un hôpital ordinaire.
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Cette méthode est, dans ses conséquences extrêmes, absolu
ment impraticable : Il est socialement impossible de laissera
l'aliéné la même liberté qu'à l'homme normal :

-<
# Sachons donc rester dans la note juste : n'allons pas, par

« des scrupules d'une philanthropie outrée, et par des vues pa-
« radoxales dénuées de sens pratique, nous priver bénévole-

« ment d'une méthode qui a fait ses preuves, pour lui en subs-

« tituer une dont le moindre détaut est de vouloir ignorer la

« condition même de l'aliéné. Nous nous élevons avec tous les

« cliniciens, et avec le simple bon sens, contre les exagérations

« d'une doctrine qui voudrait traiter tous les aliénés en per-

« sonnes raisonnables I

« Que l'on n'oublie pas, non plus, que ces malades qui récla-

« ment le plus contré leur claustration, sont le plus souvent

« des délirants d'autant plus dangereux qu'ils cachent leur dé-

« lire, et c'est là un point de vue qui mérite bien aussi sa con-

« sidération ! Ils sont assurément plus dangereux que les con-

« fus et les agités dont la vue seule inspire l'effroi au vulgaire,

« et l'on voudrait laisser ceux-là comme ceux-ci en liberté ?

« C'est jeter un défi au sens commun ! L'internement est indis-

« pensable pour garantir la sécurité publique, autant que pour

« assurer l'assistance aux aliénés qui ne se laisseraient pas

« soigner de leur plein gré, et qui sout le plus grand nombre.

« La privation de la liberté est une mesure aussi fâcheuse qu'i-

« névilable. C'est traiter l'aliéné en prisonnier : nous le savons

« bien ! Vaut-il mieux le laisser libre d'agresser le premier

« venu ? »

L'assistance voulue ou consentie par le malade répond cepen
dant à un besoin réel, à uns nécessité pratique, et comme il

est, d'autre part, incontestable, que les aliénés inoffensifs et
semi-lucides ont le même droit d'êlre assistés que les autres, il

faut inscrire dans la loi l'obligation pour la société, de leur as
surer les soins que leur état exige, toutes les fois qu'ils le de
mandent. — Mais il va de soi que leur liberté individuelle ne
doit en subir aucune atteinte : l'aliéné entré librement doit con
server la faculté de sortir à son gré ; — ceci est le corollaire de
cela. On ne pourrait soutenir sans paradoxe que l'internement
est ici encore légitime, puisque, le malade l'accepte implicite
ment, sachant que son assistance n'est qu'à ce prix.
La loi doit inscrire dans son texte, à côté du placement
d'office, le placement volontaire, non pas tel que le compre
nait la loi de 1838, c'est-à-dire effectué par la famille et le plus

souvent contre la volonté du malade, mais effectué par l'inté

ressé lui-même, par un acte spontané ou consenti de son libre

arbitre.
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D'autre part, pour les aliénés dûment internés dans l'asile,
M. Cossa voudrait, dans la mesure du possible qu'au lieu d'ou
vrir tout juste les portes de leurs geôles pour leur permettre
de se rendre au travail sous l'œil vigilant de leurs gardiens, on
leur octroye la liberté d'aller et venir à leur gré dans l'asile, de
fréquenter à leur fantaisie la bibliothèque, le billard ou d'au
tres jeux de plein air ; de travailler pour eux-mêmes s'il leur
plait, de jardiner un petit carré dont le produit servirait à amé
liorer leur ordinaire ; de recevoir librement les visites de leurs
amis ou de leurs proches, de se promener avec eux dans le
parc. — Pour les inoffensifs encore doués de quelque lucidité, il
voudrait voir les portes de l'asile elles-mêmes s'ouvrir plus
souvent : pour ceux qui n'ont pas de famille, des promenades
par petits groupes de deux ou trois en compagnie d'un gardien,
à la campagne ou même en ville ; pour les autres, des sorties
temporaires d'une après-midi, quand une affaire ou même un
plaisir les appelle au dehors, d'une ou de plusieurs journées si
les parents le demandent. — Pour les intermittents, les rémit
tents, et surtout pour les convalescents, il voudrait leur voir
octroyer sans difficulté des sorties d'essai d'une plus longue du
rée, destinées à réhabituera ceux-ci au milieu social dans lequel
ils vont être de nouveau appelés à vivre, leur permettre de
se procurer du travail pour le jour de leur libération défluive ;
à ramener ceux-là dans la vie normale pour le temps que dure
leur intermittence ou leur rémission.
Voici, en un mot, les indications et contre indications de l'as
sistance aux aliénés. L'assistance est due à tous les aliénés re
connus tels, à un moment aussi rapproché que possible du dé
but de leur mal. Ce devoir de la société est limité par le droit
de l'individu d'accepter ou non cette assistance. Mais ce droit
de l'individu est limité lui-même par celui de la collectivité, qui
peut la lui imposer, au besoin par coercition, quand il est dé
montré que son état d'aliénation est un danger pour la sécu
rité des personnes, ou pour sa propre sécurité, ou encore pour
l'ordre ou le repos public, ou pour la morale. En dehors du cas
de danger, le plus fréquent du reste, l'assistance ne peut être
donnée que quand elle est consentie ou demandée par l'intéressé,

à moins que son état de déchéance démentielle le mette dans

l'impossibilité d'en apprécier l'opportunité. L'assistance voulue
ou consentie par l'aliéné ne comporte pas la privation de la li
berté, tant qu'il n'est pas reconnu dangereux.
En prescrivant deux certificats médicaux à quinze jours d'in
tervalle, la loi de 1838 elle-même reconnaissait implicitement

qu'avant de prononcer l'internement d'office, il conveuait d'ob

server quelque temps le malade pour s'assurer s'il était vrai
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ment aliéné. Il eût donc été logique de n'effectuer d'abord le
placement qu'à titre provisoire, et de ne le rendre définitif
qu'après cette observation préliminaire ou préalable qui per
mettait de ne l'interner qu'à bon escient.
Ce que la loi de 1838 n'a pas fait, la législation nouvelle doit
le réaliser, s'il est reconnu que cela est utile et légitime. Or
l'observation préalable ne peut pas ne pas être légitime, puis
qu'elle ne lèse en aucune façon les droits du malade, à la con
dition d'être toujours basée sur la constatation ferme d'un état
d'aliénation mentale, ainsi que nous l'avons précisé. Quant à
son utilité, elle est assurément une garantie primordiale pour la
liberté individuelle, en ce qu'elle seule peut rendre à peu près
impossibles les séquestrations injustifiées. Elle donne en outre
satisfaction à une des plus justes préoccupations du législa
teur, celle de n'imposer la tare préjudiciable de l'internement
qu'autant qu'elle ne peut être évitée. Il ne faut pas se dissimu
ler en effet que le préjugé contre les aliénés et les asiles est des
plus tenaces, et qu'il ne diparailra pas avec l'ancien régime, si
même il disparait jamais. On doit donc s'efforcer d'en épargner
le discrédit à ceux qui peuvent être traités et guéris ailleurs
qu'à l'asile. Il faut opérer une sélection attentive, et, par un
diagnostic et un pronostic précis, faire le départ des aliénés
avérés, confirmés, pour lesquels l'envoi à l'asile est une néces
sité inéluctable, et des autres, de ceux qui sont atteints d'affec
tions mentales à évolution rapide, et pour qui c'est une mesure
aussi vexatoire qu'inutile. Ce sera le principal objet de l'obser
vation préalable.
L'hôpital psychiatrique d'observation préalable et de trai
tement précoce constituerait ainsi le premier degré de l'organi
sation de l'assistance. L'asile en serait la deuxième étape. — Ce

terme A'asile est-il à conserver ? Les aliénés confirmés qu'il est
destiné à recevoir ne sont pas seulemeut des chroniques incura
bles, mais aussi des vésauiquesà évolution subaiguë ou chro
nique encore susceptibles de guërison. Le mot asile parait donc

impropre, en ce qu'il n'implique que l'idée de refuge, de garde

rie ; M. Cana propose celui A'hospice, qui n'exclut pas l'idée

de traitement actif et de curabilité, tout en éveillant aussi celle
d'infirmité, et il réserve le terme d'asile pour l'établissement
spécial affecté aux délinquants demi-responsables, à l'asile de
sûreté.
Telle est la solution complexe que M. Cana propose au pro
blême complexe que présente actuellement l'internement et
l'assistance des sujets atteints de troubles mentaux. Cet inté

ressant travail porte, en manière de conclusion, un essai de

projet de loi, relatif à ces questions, dont voici l'un des plus
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importants articles ; c'est celui qui concerne la mise en liberté
de l'aliéné, et qui résume, en somme, la nouvelle manière dont
la société considérerait ses pouvoirs sur le malade qu'elle a
isolé et soigné.
« Art. 18. — La mise en liberté d'un aliéné peut être deman-

« dée par le malade lui-même, par un membre de sa famille, par
« son tuteur autorisé, par le conseil de famille, par un ami ;
« elle peut être proposée par le médecin traitant. »
« Elle doit être accordée immédiatement quand l'aliéné est

« inoffensif : l'utilité qu'il retirerait encore du traitement, quand
« il est convalescent, par exemple, ne pouvant suffire à justifier
« son maintien, s'il n'y consent lui même. — Si cependant cet
« aliéné inoffensif est un dément, incapable de se conduire au
« dehors et d'apprécier les avantages de l'hospitalisation, il ne
« devra être remis en liberté, qu'autant que le parent, le tuteur
« ou l'ami qui demande la sortie, s'engagera à l'entourer des
« soins et de la surveillance nécessités par son état. »
» a) L'aliéné admis sur sa demande conserve le droit de

« sortir à son gré, à moins que son placement n'ait été converti
« en maintien d'office dans les conditions prévues au paragra-
« phe 2 de l'article 9 ; il sera mis en liberté sans autre formalité
« qu'un avis au préfet, adressé par le directeur immédiatement
« après la sortie. »
« 6) L'aliéné interné d'office par ordre de l'autorité ne pourra

« être remis en liberté que par celle-ci, et après avis favorable
« des médecins chargés du traitement ou du contrôle. Sitôt
« que le médecin traitant aura consigné sur le registre tenu en
« exécution de l'article 13 que l'aliéné ne présente plus aucun
« danger, ni pour la sécurité publique, ni pour sa sécurité per-
« sonnelle, ni pour l'ordre ou la morale, le directeur donnera
« avis de cette constatation au préfet, en lui adressant une
« proposition de mise en liberté délivrée par le médecin-trai-
« tant, sous forme de certificat médical ; le préfet prendra
« l'arrêté desortie dans les vingt- quatre heures. »
« c) Le médecin-traitant aura encore la faculté d'accorder des

« sorties d'essai aux convalescents, quand il estimera que cette
« mesure est nécessaire à leur traitement et à leur guérison ;
« des sorties temporaires aux intermittents et aux chroniques
« en rémission. Le directeur avisera le préfet de la sortie du
« malade, en indiquant la durée du congé, qui ne pourra jamais
« excéder six semaines. — En cas de rechute avant le jour fixé
« pour leur rentrée, ces malades seront reconduitsàl'hôpital ou
« à l'hospice d'aliénés sans autres formalités. »
« Art. 19. — Les mises en liberté, les sorties temporaires

« ou d'essai pourront également être proposées par le médecin
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« inspecteur, quand malgré l'avis du médecin-traitant, il esti-
« mera que l'aliéné ne doit plus être maintenu. »
« Le préfet, le procureur de la République, le tribunal, ne

« pourront jamais ordonner aucune mise en liberté temporaire
« ou définitive que sur l'avis du médecin-traitant, ou du méde-
« cin-inspccteur. En cas de désaccord, ils soumettront le casa
« la commission de contrôle instituée en vertu de l'article 23. »
« Art. 20. — Les sorties de l'asile de sûretéseront ordonnées

« par arrêté préfectoral, sur avis mctivé du médecin-traitant,
« avec la garantie de contrôle de l'inspecteur, comme pour les
« aliénés internés d'office. Ces 'sorties pourront également
« n'être que temporaires ou d'essai; mais dans ce cas le pro-
« cureur de la République devra toujours être prévenu à
« l'avance, pour lui permettre de faire surveiller le délinquant
« remis en liberté, s'il le juge nécessaire. — Lorsqu'une demande
a de mise en liberté formulée par un aliéné interné à l'asile de
« sûreté n'aura pas obtenu satisfaction, aucune nouvelle
« demande ne sera prise en considération avant un délai qui
« ne pourra jamais être deplus de six mois. »

M. M.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.
Revue philosophique. (Septembre 1909).

Duprat. — Religiosité et mysticisme, d'après l'observation
psycho-pathologique. — L'observation psycho-pathologique nous
montre que si la religiosité existe chez nombre d'aliénés « simplement
comme eflet de cette puissante cause sociale qu'est toute religion
actuelle », chez d'autres malades le « sens du mystérieux » se montre,
mysticisme simple qui est d'origine psycho-pathologique autant que
sociologique.
Le sentiment mystique est très favorisé par un certain état de
désarroi psychologique qui permet de concevoir, selon le mot de
Durkheim, « deux catégories de choses radicalement hétérogènes et
incomparables entre elles, les sacrées d'une part, les profanes de
l'autre ».

M. M.

Progrès médical. (7 Août 1909).

Jotjdran et Fantoynout. — Le suicide chez les Malgaches. — Les
auteurs donnent l'observation d'un médecin indigène qui paraît s'être
suicidé sous l'influence d'un délire assez peu cohérent, où prédominent
les idées de culpabilité, les idées mystiques et les idées de persécu
tion.
Ce délire paraît d'ailleurs assez mobile. « Je suis une bète ayant pris
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forme humaine, et je me demande si je ne suis pas le serpent qui tua
autrefois Adam et Eve. » Le document le plus intéressant de ce travail
est la traduction d'une lettre écrite par le malade peu avant son
suicide.

M. M.

Reçue de médecine. (Décembre 1909t.

D' E. Long (de Genève). — Le traitement prolongé de l'épilepsie
par les bromures et l'hypochloruratlon alimentaire (Méthode de
Rlchet et Toulouse).
Le Docteur Long reprend létude de la méthode que MM. Richet et
Toulouse ont proposée en 1899. Il distingue, avec ces deux auteurs, la
ration chlorurée d'entretien (2 à 3 grammes) et la ration de luxe
(15 à 20 grammes). En diminuant cet apport inutile de Nall on obtient
dans le traitement de l'épilepsie par les bromures une action beaucoup
plus énergique avec une dose plus faible de médicament, ce qui
s'explique par ce fait que le brome, ne se trouvant plus en présence
d'un excès de chlore, se fixe en plus grande quantité dans le sang.
. M. Long publie des observations très étudiées, qui le font aboutir
aux conclusions suivantes :
1- Pour ce qui est du dosage des Bromures, il y a « dans ce traite
ment une dose limite, la dose suffisante, qui est nécessaire à l'action
thérapeutique, et au-delà de laquelle l'intoxication est possible, et
même imminente. C'est toujours au-dessous de 4 grammes qu'elle doit
être cherchée, mais sa valeur exacte ne peut être fixée a priori d'après
l'âge et le poids du sujet, elle doit être établie dans chaque cas par
tâtonnement ».
2" Au point de rue du degré d'hypochloruration alimentaire néces
saire pour obtenir une plus grande activité des bromures, il penche
vers un régime moins hypochloruré que Richet et Toulouse ne l'ont
proposé. Cependant il s'agit, ici aussi, de fixer une règle pour chaque
individu.
3' La composition du régime alimentaire hypochloruré est mieux
connue. L'auteur étudie ici la diète lactée, le régime lacto-végétarien,
les régimes de MM. Toulouse, Voisin, etc., la question du pain sans
chlorures. \
4- L'influence du régime hypochloruré sur les fonctions digestiecs et
l'état des épileptiques parait avoir agi dans le sens d'une amélioration
générale.
La méthode de Richet et Toulouse « est applicable intégralement et
sans interruption pendant un temps indéfini ; le régime hypochloruré
peut donc devenir un adjuvant inséparable de la médication bromarée,
même dans les épilepsies incurables où l'action antispasmodique
permanente esf nécessaire ».

M. M.

Reçue scientifique. (18 Septembre 1909).

Sérieux et Capgras. — Le Délire d'interprétation. — Exposé très
clair des idées des auteurs sur le délire d'interprétation ; en somme
résumé de leur récent ouvrage, pour l'analyse duquel nous renvoyons
au numéro de Juillet. M. M.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.
Aperçu historique de l'assistance des aliénés dans les
différents pays, par L. Mongeri (Rec. mens, de la presse méd.
itaL, Milan, 1909, I, 57-66).'

'
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Après avoir passé rapidement en revue les différents modes
d'assistance dans les différents pays, l'auteur conclut que les nom
breuses enquêtes, faites sur ce point, accusent une augmentation
progressive du nombre des aliénés et un encombrement, de plus
en plus grand, dans tous les asiles. Pour lui, le problème qui se
pose aux gouvernements et aux médecins aliénistes consiste à
trouver le moyen de débarrasser les maisons d'aliénés de tous ces
malades chroniques et incurables que des raisons multiples empê
chent de rendre à leurs familles, bien qu'ils ne soient pas dange
reux. Plusieurs asiles ont créé, dans les établissements mêmes,
des colonies agricoles où les malades sont employés, selon leurs
aptitudes, à des travaux qui, tout en apportant un bénéfice non
indifférent au budget de l'établissement, servent à activer le peu
d'énergie psychique restant encore à ces matheureux. Mais là ne
se sont pas arrêtés les louables efforts des pouvoirs publics pour
améliorer le sort des aliénés confiés à leurs soins. Plusieurs gou
vernements, s'inspirant de l'exemple donné depuis longtemps par
la Belgique avec sa colonie de Gheel, ont commencé à introduire,
dans leurs pays respectifs, l'assistance familiale des aliénés. Or, il
n'est pas douteux que l'assistance à domicile constitue un de ces
projets fertiles en résultats utiles non seulement pour les malades,
mais aussi pour les pays qui les adoptent. Il est évident que le
placement à domicile ne peut pas être adopté pour tous les mala
des ; mais, de lavis du D' Mongerie, l'asile fermé, l'asile-prison
doit être définitivement aboli pour tous les aliénés chroniques et
inoffensifs.

Léon Delmas.

Contribution à l'étude des psychoses périodiques, par E.
Krohn (Finska lâkaresâll. Handl., Helsingors, 1909, p. 91).
L'auteur présente deux observations de psychoses périodiques.
Chez le premier malade l'affection a débuté insidieusement à l'âge
de 16 ans ; quelques années plus tard, il présente des états de
stupeur qui surviennent à des époques régulières et sont accom
pagnés de mouvements choréiformes. Ces états de stupeur, qui
ressemblent beaucoup à de la stupeur maniaque, durent environ
trois semaines ; et les crises sont séparées les unes des autres par
des intervalles de lucidité de même durée. On porte le diagnostic
de démence à évolution lente et progressive. L'auteur est d'avis de
ranger ce cas dans un des groupes que Krœpelin place au voisina
ge de la catatonie.
Dans le deuxième cas, il s'agit d'une psychose oui a évolué
rapidement chez un sujet âgé de 19 ans. Au début, les accès de
manie revenaient à peu près périodiquement toutes les deux semai
nes avec des rémissions d'égale durée ; plus tard, les signes de
démence augmentent progressivement d'intensité et perdent tout
caractère de périodicité. Diagnostic : hébéphrénie avec symptômes
de manie périodique.

Léon Delmas.

(Mèd. Klinik, Berlin, 1909, n- 6).
K. Neurath. — Sur l'Idiotie dans l'enfance. — Sous cette dénomi
nation, on comprend toute anomalie des fonctions cérébrales, caracté
risée par un arrêt de développement de l'intelligence et qui est tou
jours congénital ou héréditaire. L'idiotie est la conséquence de tous
les phénomènes morbides, qui, avant la fin du développement de l'in
dividu, intéressent les centres nerveux et les voies destinées à la per
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ception et à l'association des idées. Cette affection consiste en une
absence complète de développement intellectuel, en un arrêt des fonc
tions cérébrales ; dans les antécédents héréditaires, on trouve souvent
des névropathies, l'alcoolisme, la syphilis : les traumatismes obstétri
caux sont aussi une cause fréquente d'idiotie.
A l'arrêt du développement intellectuel correspond aussi un arrêt de
la croissance : c'est ainsi que àansl'idiotie myxœdèmateuse congénitale,
on voit des arrêts de développements des organes génitaux, surtout
chez l'homme, ainsi qu'une grande laxité des ligaments et des surfaces
articulaires. — Dans l'idiotie mongoloïde ou le mongolisme, les choses
se passent différemment : les malades ont plus de jovialité ; ils sont
très irritables et de parfaits imitateurs ; la tète est petite ; et chez ces
malades, ce que l'on observe souvent, ce sont des anomalies congé
nitales du cœur et des hernies ombilicales. L'idiotie myxœdèmateuse
peut être traitée avec succès ; il n'en est pas de même du mongolisme.
— Dans l'idiotie amaurotique familiale ou maladie de Tay-Sac/is, on
observe des symptômes complexes tels que : cécité, paralysies et dé
mence progressive à caractère familial, surtout chez les Juifs, etc.
L'auteur ajoute que l'idiotie peut être encore due à de la paralysie
cérébrale infantile, à de la méningo-encéphalite, à l'hydrocéphalie, à
la paralysie infantile progressive, etc.
Au point de vue du traitement, il n'y a pas grand chose à tenter ;
toutefois le rôle du médecin consiste à faire l'éducation de cesidiots.de
façon à en faire des facteurs utilisables dans la société.

Léon Delmas.

(Berl. Klin. Wchnschr., 1909, XLVI, 685-688).
G. Stertz. — Psychose catatonique comme manifestation symp-
tomatlque d'une thrombose des sinus. — L'auteur relate l'observa
tion d'une ouvrière en fabrique, âgée de vingt ans, secondipare, qui,
à la suite de son dernier accouchement, présenta le tableau clinique
complet de la psychose catatonique. Mort subite au bout de quatre
semaines.
A l'autopsie, on trouva une thrombose de tous les sinus crâniens, en
particulier du sinus longitudinal, des deux sinus transverses et des
sinus pétreux ; la thrombose atteignait, à gauche, la veine jugulaire et,
à droite, elle s'étendait jusqu'au golfe de la jugulaire. Toutes ces
thromboses ne s'étaient révélées, du vivant de la malade, par aucun
signe clinique permettant de faire le diagnostic. — L'examen histologi-
que du cerveau ne révéla aucun foyer d'hémorrhagie ou de ramollisse
ment, ni aucune anomalie de l'écorce cérébrale. Seuls existaient des
épaississements de la pie-mère avec, de-ci de-là, quelques lymphocy
tes (pas de leucocytes ni de plasmazellen) et des altérations, en cer
tains endroits, plus ou moins accentuées de tous les noyaux de l'écorce.
Lésions thrombotiques des sinus.
L'auteur établit ensuite le diagnostic différentiel avec les affections
du groupe de la démence précoce, la catatonie et la méningite.

Léon Delmas.

(Mèd. Klinik, Berlin, 1909, n« 2).
Sadger. — Sur l'étiologie de l'homosexualité. — Les homosexuels
sont, au cours de leur développement, portés tout naturellement vers
l'autre sexe ; ce n'est qu'à une époque tardive de leur évolution qu'ils
acquièrent les instincts contre-nature de l'homosexualité. D'après
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Sadger, l'analyse psychologique de ces mdividus est incapable de
donner des explications suffisantes sur l'étiologie de cette inversion,
qui reste encore une énigme.

Léon Delmas.

(fiec. d. especialidades medicas, Madrid, décembre 1908).

Barcia Cabaixero. —Importance du travail dans le traitement do
la folie. — L'auteur expose les résultats qu'il a obtenus à l'hôpital
Santa Maria de Gracia (de Saragosse) et il estime qu'un travail choisi
et bien dirigé est un facteur important dans la cure de la folie. Tout
travail est bon, en règle générale ; toutefois Caballero donne sa préfé
rence aux travaux agricoles.
Le travail ne doit jamais être excessif, ni provoquer aucune fatigue,
ce qui aboutirait à des résultats tout à fait opposés à ceux que l'on
veut obtenir. Le travail doit être doux, tranquille et proportionné aux
forces de l'individu ; il faut également tenir compte de ses aptitudes
particulières et ne pas oublier qu'il existe de nombreux moyens pour
limiter les impulsions exagérées de ceux qui ont une ardeur excessive
les mettant constamment en mouvement.
Enfin, et c'est là une nécessité absolue, le travail ne doit pas être
considéré, dans l'esprit du malade, comme une corvée, comme une
tâche imposée, comme une punition, ce qui serait contraire au but
poursuivi ; il faut que le malade envisage le travail comme un diver
tissement agréable, un moyen de récréation et de distraction.

Léon Delmas.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS. - PSYCHOLOGIE.
Eicista di Psicologia applicata

(4« année, 1903, n" 4-6. 5' année, 1909, n".l-4).

C. G. Jung. — Les nouvelles vues de la Psychologie criminelle.
Contribution à la méthode de la « diagnose de la connaissance
des faits. » (Tatbestandsdiagnostik). — Le principe de cette méthode
si fréquemment étudiée dans ces derniers temps est le suivant : Un
vol d'objets a été commis ; un individu soupçonné est arrêté ; on le
soumettra à l'expérience classique de la réaction associative en lui
demandant, à chaque mot prononcé devant lui, de répondre le plus
vite possible par la première chose qui lui vient à l'esprit. Lorsque,
parmi les mots prononcés, il s'en rencontrera quelques-uns ayant trait
aux objets dérobés, si l'individu est coupable il se gardera bien de se
laisser aller à des associations, risquant fort d'être compromettantes ;
dès lors il se produira pour ces mots un allongement du temps d'asso
ciation. En outre, l'association se montrera différente des autres, par
répétition de la parole inductrice, par exemple, ou ne se produira
peut-être même pas du tout, etc. Si un individu innocent est au cou
rent de l'acte et des soupçons qui pèsent sur lui, les paroles faisant
allusion a l'acte, les termes « critiques » exerceront aussi une influence,
mais moins accusée.
L'auteur signale l'application, dans un cas, de cette méthode ; il
s'agissait d'un vol dont trois infirmières pouvaient être soupçonnées.
Elles furent toutes soumises à l'expérience en question.
Chez l'une, les réactions critiques étaient plus longues de 6 cinquiè
mes de seconde que la moyenne des indifférentes, chez la deuxième
de 2 cinquièmes et chez lu dernière de 3 cinquièmes. Les divers signes

44
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d'une association complexe et émotive se trouvaient supérieurs par les
réactions critiques, respectivement, de 0,7, 0,0 et 0,4. Tandis que c'était
sur la deuxième infirmière que portaient les plus lourdes charges, les
signes psychologiques accusaient la première, qui, pressée de ques
tions, finit par tout avouer.
Une telle expérience a évidemment une valeur beaucoup plus grande
que les essais de laboratoire où sont simulés par les sujets les actes
délictueux. Mais la méthode pourrait-elle être généralisée autant que
le voudraient certains de ses partisans en criminologie ? Il est certain
que l'épreuve ne peut être faite, comme le dit l'auteur, qu'avec l'assen
timent de l'individu soupçonné. Et d'autre part ne peut-on penser que
l'émotivité jouera toujours un très grand rôle et qu'un innocent très
émotif, au courant des actes délictueux, donnera des perturbations
plus fortes pour les réactions critiques qu'un coupable averti et très
maître de lui? 11 reste à faire allusion, dans l'expérience, à des détails
ne pouvant être connus que du coupable, s'il en existe. Et là on rejoint
un procédé habituel à la psychologie des juges d'instruction, qui savent
faire brusquement allusion à un détail de cette sorte pour saisir
l'influence exercée sur l'individu enquêté, et en particulier sur sa
physionomie. 11 es-t certain que, dans ce dernier cas, l'étude des
variations vaso-motrices émotionnelles et l'enregistrement des asso
ciations permettraient plus de précision et plus de certitude.

U. Pizzoli. — Vieux principes et nouvelles applications. —
L'auteur insiste sur la nécessité de faire l'éducation sensorielle des
enfants et, en particulier, leur éducation chromatique ; il signale divers
appareils pour l'éducation ambidextre des enfants et le perfectionne
ment du sens musculaire ; il décrit un algësimètre à basses tempéra
tures, etc.

G. Vailati. — La grammaire de l'algèbre.

C. Giachetti. — Caractéristiques et nature du songe. — L'auteur,
ayant constaté que le plus fort pourcentage de rêves cohérents cons
tituant un tout était donné par des personnes intelligentes et par des
personnes imaginatives, admet que cela est dû au travail de reconstruc
tion logique effectué dans la veille qu'a étudié Foucault. Les personnes
peu intelligentes révent peu ou ne peuvent rendre compte de leurs rêves,
constitués par des images sans lien entre elles. Il rapproche ces laits
des constatations d'Aliotta que la personnalité du rêve reproduit fidèle
ment celle de la veille, et que les types mentaux ne sont pas modifiés
dans le sommeil, constatations qu'il a vérifiées sur lui-même ; c'est tout au
plus si dans le rêve on est débarrassé du contrôle imposé parles néces
sités de la vie sociale, comme l'a noté Claparôde. Et on ne peut préten
dre, avec Myers, que le rêve puisse mettre à jour des phénomènes supé
rieurs à ceux qui peuvent se produire dans la veille. En général
même, les pseudo-créations du rêve ne sont pas utilisables.

G. C. Ferrari. — La mesure du développement intellectuel chez
les enfants anormaux. — Exposé de la méthode de ltinet, fait pour
déterminer « l'échelle métrique » de l'intelligence, c'est-à-dire le
développement intellectuel normal à chaque age.

F. del Greco. — La psychologie du génie et les grands mysti
ques. — La personnalité humaine n'est pas fixée, elle est livrée à de
perpétuels changements, et les principi.ux modificateurs de la person
nalité se rangent, soit dans la série des impulsions idéatives, soit dans
celle des conditions biologiques individuelles ; le génie apparaît dans
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son œuvre de création, toute fluctuante, comme éminemment instable,
et les facteurs psychopathiques peuvent intervenir, à côté du détermi
nisme psycho social des idées, pour engendrer l'individualité géniale ;
mais, comme autre facteur biologique, l'auteur déclare nécessaire,
comme il l'a déjà noté dans sa Psicologia del r/enio in Carie Darwin,
une certaine vigueur de constitution dans la race et dans l'organisme
individuel. Le génie parait un cejrjain mélange de force et de faiblesse.

N. Neyrozu. — Un cas typique de délinquance congénitale. —
Observation clinique et examen physique et mental. Cet « imbécile
moral », suivant l'expression de l'auteur, n'a pas l'intelligence qu'on
pourrait lui prêter. La débilité se marque par une grande diminution
du champ de l'attention et une incapacité de synthèse logique. Un
caractère à noter aussi est qu'il cherche, par la fraude dans les expé
riences psychologiques, à paraître supérieur à ce qu'il est réellement.

(Juin-Juillet 1909).
Feltzmann. — Contribution à l'étude de la psycho-analyse et de
la psychothérapie. — L'auteur, se basant sur sa propre expérience,
critique la méthode psycho-analytique de l'école de Freud, et dit avoir
parfois obtenu de meilleurs résultats thérapeutiques de la simple hypnose
et de la psychothérapie rationnelle par la méthode de Dubois.

Erixox. — Contenu zoopathique des hallucinations, des obses
sions, et du délire chez les aliénés. — L'auteur, faisant une esquisse
des manifesta lions morbides correspondantes, décrit de quelle manière
les symptômes de zoopathie évoluent chez les malades et dit que ces
symptômes, assez fréquents, éveillent peu l'attention des médecins, se
manifestant passagèrement dans le cours d'une psychose quelconque ;
l'auteur ajoute qu'à présent on attribue peu d'importance, en fait de
diagnostic, au contenu du délire et des hallucinations.

G. Tamassia. — Un nouveau signe d'identification personnelle. —
L'auteur signale la grande individualité de l'anse ou arcade veineuse
dorsale de la main, susceptible de rendre des services dans l'identifi
cation judiciaire, à côté du bertillonnage et des empreintes digitales.

A. Pellottieri. — Le besoin de posséder et la personnalité. —
L'auteur considère comme indissolublement liés, l'être et l'avoir, et la
personnalité tendrait à disparaître par suite du simple défaut de
propriété. Il lui apparaît donc comme nécessaire d'assurer à chacun
n les moyens de développer librement sa propre activité individuelle et
sociale, au bénéfice de lui-même et de ses semblables m.

G. C. Ferrari — La grande importance des choses insignifiantes.

Pio Foa. — Problèmes de pédagogie sexuelle.

M. Calderoni et G. Vaii.a i i. — Les origines et l'idée fondamentale
du pragmatisme.

I. Hicca. — Sur quelques expériences ergographlques chez des
mélancoliques soumis à des excitations musicales. — L'auteur, en
faisant faire deux fois de suite des séries de soulèvements à l'ergo-
graphe chez des mélancoliques, a constaté que les deuxièmes séries
fournissaient toujours une plus grande somme de travail que les pre
mières, résultat fort intéressant par son apparence paradoxale; il l'ex

plique, avec raison, somble-t-il, par une intervention plus intime des
facteurs psychiques, l'effort restant toujours plus ou moins inférieur au
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potentiel d'énergie dont dispose l'individu, ce qu'on constate très bien
par le succès des exhortations à faire un effort plus grand. Quant à
l'action de la musique, elle ne s'est manifestée sur aucun des caractè
res de la courbe ergographique. L'auteur a tenu à publier ses résultats
négatifs et il a fort bien fait, car on a naturellement tendance ù ajouter
foi aux résultats positifs d'expériences non contredites. En ce qui con
cerne l'action physiologique de la musique, il note que les effets ne
sont jamais proportionnels au caractère, pour ainsi dire psychique, de
la musique.

C. Colucci. — Le pouls cérébral et le pouls radial dans l'épllep-
sie Jacksonienne traumatfque. — Travail fort intéressant et illustré
de nombreux graphiques : l'uuteura enregistré fréquemment le pouls
radial et le pouls cérébral au cours des accès et a obtenu des indica
tions de grande valeur sur les phénomènes vaso-moteurs dans ces
états convulsifs. Voici le résumé des principaux résultats : tels que les
a exprimés l'auteur, sous une forme qui pourrait être parfois discutée.
Dans la phase qui précède l'accès, il y a augmentation progressive
du volume cérébral, avec des retours fugaces de vaso-constriclion, les
oscillations manifestant un rapport avec l'intensité de l'accès consécu
tif ; cette période paraît caractérisée par un état de congestion veineuse
cérébrale, et parfois il y a des altérations du rythme du pouls. Le pouls
radial, juste avant l'accès, présente un état de vaso-constriction. Au
moment de l'accès, il y a presque vasoconstriction cérébrale, diminu
tion volumétrique considérable. Pendant les contractions toniques, il
y a prédominance vaso-constrictive, mais avec de nombreuses oscilla
tions de relâchement du tonus vasculaire ; pendant les convulsions
cloniquos, il y a des oscillations désordonnées de la pression cérébrale
avec prédominance de l'augmentation (relâchement du tonus vascu
laire), et un désordre accentué du rythme des pulsations. Le pouls ra
dial manifeste une véritable « convulsion vaso-motrice - ; il y aurait
un « état tétanique », et un « état convulsif clonique » de la pulsation.
En tout cas — constatation importante,— il n'y a aucun parallélisme
dans le comportement du pouls radial et du pouls cérébral au cours de
l'accès ; leur indépendance réciproque est complète.

G -C. Ferrari. — La psychologie des rescapés du tremblement
de terre de Messine. — Très intéressantes observations synthétisées
sur les etlets mentaux de cette gigantesque et terrible expérience
naturelle d'émotion collective. On put noter les différents effets de la
peur, et en particulier une curieuse indifférence, une atonie affective
complète chez des individus, seuls survivants de nombreuses familles,
à la suite du violent choc ressenti et de la généralisation du désastre,
somme toute consolante pour les individualités, car on souffre surtout
de souffrir seul. Le grand silence qui suivit l'anéantissement deIn ville,
la paralysiedesvoixquinesurent pluscrierni gémir, est aussi à signaler.
D'autre paît, l'écorce sociale brisée, les instincts profonds reparurent
dans l'héroïsme du dévouement ou la lâcheté féroce d'un brutal égoîs-
me, comme dans la célèbre catastrophe du Bazar de la Chanté, où les
âmes d'apaches des élégants flirteurs se révélèrent à nu.
Le droit du plus fort régna en maître pendant longtemps parmi les
ruines, pendant un temps long, mais qui parut fort court à beaucoup
de survivants par une curieuse illusion constatée déjà chez les resca
pés de Courrières, qui ne se doutaient pas être restés plusieurs jours
enfermés dans la mine. A côté des vols et rapines, on pouvait s'atten
dre à de nombreux viols ; il y en eut peu, non que les accouplements
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nient été rares. Chez ces matheureux échappés sans vêtements, isolés,
et que ne pouvaient plus retenir des liens familiaux et des conventions
sociales, les étreintes fuient frénétiques au hasard des rencontres, et
l'assentiment des femmes aux désirs des premiers venus ne donna
guère occasion au viol. Ferrari voit à cette frénésie érotique une grande
signification de révolte contre la mort et d'aspiration à la vie perpé
tuelle deIn race. Au milieu de 80.000 cadavres, des quantités de vies
nouvelles furent engendrées. Ce fait amplifie seulement une donnée
déjà connue : la femme qui a subi une très vive émotion, qui a échap
pé à un grand danger, s'abandonne facilement.
Cela s'explique psychologiquement très bien : faut-il y voir aussi
une signification biologique par un sursaut de ^l'instinct profond de
conservation de l'espèce. C'est là un problème difficile à résoudre.

D. Provenzal. — Le tremblement de terre de Messine.
Luigi Parmeggiani. — A propos du tremblement de terre de
Messine. — Les impressions de ces deux rescapés illustrent certains
des -points de l'article de Ferrari par des auto-observations intéressan
tes.

M. Baccelli. — Sur la prise en considération des accusations
et des témoignages d'enfants. — Observation d'un enfant s'obsti-
nant dans des accusations mensongères.

S. Tedeschi. — L'habitude dans l'évaluation. — L'habitude peut
créer un fait de valeur.

G. Sarfatti. — La psychologie sociale et ses relations avec
l'histoire.

G. Borchi et A. Montemezzo. — Sur l'échopraxie. — Trois obser
vations d'imitation spontanée des gestes chez des déments et idiots.
Cette « échopraxie », normale chez l'enfant, et qui aurait dans l'idiotie
une signification, une « finalité » physiologique, ne se produit chez des
sujets de mentalité plus développée que s'il existe une obnubilution de
lu conscience. L'essai d'explicution par excitabilité imitative des centres
supra-polygonaux, avec participation du sens esthétique et peut-être
intervention de la suggestibilité, n'apporte rien de clair ni do fondé.

Fr. del Greco. — Le concept psychologico-social de responsa
bilité.

G. Vailati et M. Calderoni. — Le pragmatisme et les diverses
manières « de ne pas ne rien dire ».

H. i'iÉRON. — L'étude expérimentale de la mémoire chez les
animaux inférieurs. Les phénomènes d'adaptation.

M. L. Patrizi. — L'effort pour une conférence mesuré en kiio-
grammètres. — L'auteur publie des graphiques ergographiques du
merveilleux orateur qu'est Enrico l'erri aussitôt après une conférence
publique, et après s'être reposé. La courbe donne 5,37 kilogrammètres
dnns le premier cas et 6,18 dans le second. On trouvera aussi dans
cette élude la description de quelques appareils de l'ingénieux physio
logiste : un neuro-dynnmogrupho pour la mesure de lu force do la
contraction volontaire de la jumbe ; un pneumatographe pour la
mesure de la force expiratoire des muscles thoraciques, et un ergos-
thétographe pour la mesure directe du travail mécanique des muscles
de la poitrine.
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C. Giachetti. — Sur l'origine des Idées obligatoires (coatte). —
Sous ce terme, qu'il propose, l'auteur range les idées fixes ou obsé
dantes. L'origine de telles idées doit être cherchée selon lui dans le
caractère, dans le tempérament individuel, dans ses particularités do
développement, dans l'éducation, qui joue un rôle très important jus
tifiant l'intervention de la rééducation, et enfin dans le milieu. Ce
syndrome ne peut ôire enfermé dans le cadre de la neurasthénie cons
titutionnelle, d'ailleurs bien vague ; il doit être rangé dans les psy-
chasthénies, dans les psychoses constitutionnelles.
Ce trouble de caractère indique une origine intellectuelle et non
affective comme le soutient, après bien d'autres, Régis, pour l'obsession.
L'idée à laquelle l'individu ne peut plus se soustraire apparaît tardive
ment sur le terrain préparé d'un caractère spécial, après des périodes
de doutes, craintes vagues, etc. L'auteur donne, à l'appui de sa concep
tion, l'observation d'une évolution mentale chez une femme dont l'ob
session apparut à sa première grossesse.

H. PlÉHOK.

NOUVELLES

Asiles publics d'aliénés. — Mouvement du mois d'octobre 1909. —

M. le D' Privat de Fortunié, médecin adjoint à l'asile de Montde-
vergues (Vaucluso), est agréé, en la même qualité, à la colonie fami
liale d'aliénés de Dun-sur-Auron (Cher).
M. le D' Chardon, médecin en chef de l'asile d'Armentières (Nord),
est promu à la classe exceptionnelle.

Laboratoire de Psychologie expérimentale d'Aix-en Provence
(Asile Montperln). (Etablissement de recherches scientifiques sub
ventionné par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône). Directeurs :
pour la Psychologie normale, pathologique et sociologique: le D' Duprat;
pour l'Anthropologie criminelle et la Psychiatrie : le Dr Togo.
Tableau des Cours (1909-1910) : I. Le jeudi et le samedi matin à
9 heures : travaux de Laboratoire réservés aux Etudiants inscrits. —
II. Le jeudi à 2 h. 1.2, après-midi : Cours public.
Programme du Cours public : Leçon d'ouverture : Résumé du cours
de l'année précédente (psychologie, physiologie et sociologie). — Le
système nerveux : structure et fonctions, — L'Association mentale :
son fondement et ses lois. — L'Aliénation mentale : les principaux
types d'aliénés. — Les Causes de la Folie : a) causes physiologiques;
b) causes sociales. — Les réactions des aliénés : a) les impulsions,
suicides et homicides ; b) l'imagination morbide et le Génie. — Les
aliénés criminels et les criminels aliénés. — La responsabilité morale,
sociale et la liberté. — La capacité juridique des aliénés. — Les demi-
fous et l'instabilité mentale. — L'Assistance ; la loi de 1838 ; le projet
Dubief (1907- — L'éducation et la rééducation des anormaux.
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SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du lundi 25 octobre VJ09

Un cas de délire des négations par Ceroantès. Le licencié Vidrcira,
par M. Trenel.

Dans une de ses Nouvelles intitulées « Le licencié Vidreira » (Le
licencié de Verre), Cervantes raconte que ce licencié, à la suite d'une
tentative d'empoisonnement, se crut changé en verre. Il guérit au bout
de deux ans. Il est naturellement difficile de classer le cas. Mais il est
intéressant d'analyser un fait bien observé et bien décrit. Il s'agit là
d'un délire de négation avec transformation de la personnalité physi
que. Il est à remarquer que le malade est dit avoir guéri, quoique de
semblables faits évoluent surtout d'une façon chronique. On raconte
que le conte de Cervantes serait le cas du philologue Gaspard de
Darth.

Parano'ici et démence paranoïde. — M. Seglas présente l'observation
d'une malade, atteinte de délire des persécutions systématisé avec
hallucinations, ayant évolué pendant 44 ans de la façon suivante :
début insidieux que l'on peut fixer approximativement ù l'année 1865 ;
de 1865 à 1869 période d'interprétations délirantes simples ; de 1869 ù
1879, le délire se précise avec l'apparition d'hallucinations de l'ouïe,
d'abord de bruits, puis de paroles, suivies plus tard d'hallucinations des
autres sens. En 1879, crise paroxystique, ayant nécessité l'internement.
Au bout de 14 mois, courte rémission ; tentative de sortie ; réintégra
tion au bout de six semaines. De 1881 a 1897 période de systématisation
du délire qui repose sur des interprétations délirantes et sur des
hallucinations nombreuses, persistantes intéressant tous les domaines
sensoriels, mais prédominant du côté de l'ouïe. (Voix incessantes, écho
de la pensée). En 1892 apparition de voix intérieures, d'hallucinations
verbo-motrices, intermittentes. A partir de 1897, période de délire
stéréotypé ; persistance des hallucinations, moins les voix intérieures
qui disparaissent, personnification des persécuteurs ; apparition d'idées
de richesses imaginaires (2 millions). Mort en avril 1909 par broncho
pneumonie sans aucun signe de démence constatable.
M. Seglas, d'après la symptomatologie et l'évolution, range sa
malade parmi les délirants chroniques de Magnan ; se reportant aux
idées actuelles sur la délimitation de la paranoïa, et de la démence
paranoïde, cette dernière forme englobant le délire chronique de
Magnan, il fait remarquer que sa malade, qui jadis aurait été considé
rée comme un cas typique de paranoïa complète, ne trouverait plus
place aujourd'hui dans le cadre de la paranoïa ; que d'autre part, vu
l'absence de démence après 44 ans de délire, il est bien difficile de la
qualifier de démente paranoïde ; que le cas montre qu'en fait il n'y a
pas de barrière entre les deux formes et qu'il faut compter avec les
cas intermédiaires. Il critique en terminant l'extension trop grande, à
son avis, de la démence paranoïde dont les formes systématisées lui
paraissent plus voisines de la paranoïa que de la démence précoce.

M. Trenel serait heureux que la commuuication de M. Seglas servit
de point de départ à une série de discussions comparables à celles qui
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marquèrent l'époque héroïque de la Société médico-psychologique. La
présentation de formes cliniques caractéristiques et les essais de classi
fication permettraient d'apporter un peu de clarté dans le désordre
actuel de la nosographie où se classent contradictoirement suivant les
écoles des paranoïas aiguës ou non, des paranoïas avec ou sans hallu
cinations, des paranoïas avec ou sans démence.

M. Arnaud pense comme M. Seglas et contrairement à la doctrine
de la démence précoce, qu'il existe des délires chroniques avec hallu
cinations évoluant sans démence.

A. Delmas.

SOCIÉTÉ CLINIQUE
DE

MÉDECINE MENTALE
Séance du 15 Novembre 1909

Présidence de M. MAGNAN

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

1- Un cas de tabès spasmodique familial. — Présen
tation de malade.
M. Vidoimoux présente un malade agé de 30 ans chez lequel
a évolué, depuis l'Age de 15 ans, une paraplégie spasmodique. Il
n'a jamais eu et n'a pas encore des troubles de la sensibilité
subjective ni objective, ni aucun trouble de sphincters. Dans
son hérédité ou trouve la consanguinité des parents (le père a

épousé sa nièce) et l'existence de paraplégies chez un oncle et
une tante du côté maternel.
Le diagnostic de paraplégie spasmodique familiale, type
Strumpell, Déjerine et Sottas, s'impose.

2° Sécrétion lactée permanente depuis la puberté
chez une jeune maniaque. — Présentation de malade.
M. LiiROY présente une jeune fille de 23 ans, entrée dans nos
asiles pour un accès de manie, qui offre la singulière particu
larité d'avoir du lait depuis l'âge de 10 ans. Elle est Algérienne,
israolite, issue d'une famille tarée au point de vue cérébral :
son père a eu des troubles intellectuels passagers et sa mère est
une grande hystérique.
Celte jeune fille n'a que de légers stignates de dégénérescence

(front bas, ongles rongés) ; sa santé physique est parfaite. Les
seins sont bien conformés, sauf l'absence de mamelon, ce qui
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élimine l'hypothèse de succion habituelle. La quantité de lait,
toujours très appréciable, varie peu ; elle est plus abondante
au moment des règles. Ce la'it est blanc, crémeux, coagulable
absolument comparable au lait normal. On peut en recueillir
une cuillérée à café à chaque sein.
La malade est bien réglée ; elle n'a jamais eu d'enfants et
n'offre rien de particulier au point de vue génital.

3- Paralysie générale juvénile. — Présentation de
malade.
M. Pactet présente un jeune malade de 19 ans chez qui l'on
constate le syndrome paralytique avec des phénomènes de
paraplégie spasmodique. Ces accidents ont débuté à l'âge de 14
ans.
A la séance de mai dernier, les opinions avaient été assez
partagées sur le point de savoir s'il s'agissait dans ce cas de
démence précoce ou de paralysie générale.
Bien que la ponction lombaire eût donné un résultat négatif
au point de vue de l'existence de la lymphocytose, certaines
particularités de l'état mental semblaient à M. Pactet devoir
faire incliner le diagnostic vers la paralysie générale, et l'évo
lution clinique ne fait que le confirmer dans cette opinion.

4- Descendance des paralytiques généraux. — Pré
sentation de deux malades.
M. Trénel presente une mère paralytique et sa fille. La
mère, âgée de 41 ans, est paralytique depuis deux ans. Forme
démentielle.
La fille, âgée de 22 ans, a l'idée obsédante du suicide depuis
sa puberté (réglée à 13 ans). Aurait eu trois attaques convul-
sives de nature indéterminée il y a quelques mois. Vers cette
époque, elle se montre singulière et fait deux tentatives de
suicide graves.
Depuis son entrée à l'asile, août 1909, elle présente un état
anxieux avec idées de suicide, hallucinations de l'ouïe ; idées
mystiques ; attitude hostile envers l'entourage. Son attitude et
ses propos ont une teinte comitiale, sans qu'on ait constaté ni
vertiges, ni attaques.
Le cas est difficilement classable et n'est donné que comme
document clinique à la question de la descendance des paralyti
ques généraux encore si controversée. Parmi les collatéraux il
y aurait des épileptiques.
M. Pactet fait remarquer que la présentation de M. Trénel
soulève la question si controversée de la descendance des
sujets atteints de paralysie générale.

Quelle que soit l'importance du rôle que l'on attribue à la
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syphilis dans le développement de la paralysie générale, il lui
semble bien difficile d'admettre comme quelques-uns le font
aujourd'hui, que les enfants nés avant la contamination syphi
litique des parents, soient à l'abri de toutes tares nerveuses ou
mentales.
Cette conception, d'ailleurs, n'est pas en accord avec les lois
de la pathologie générale. En effet, si la syphilis exerce chez
certains malades son action sur le système nerveux, de préfé
rence, il est de toute évidence que cette détermination spéciale
a été favorisée par une vulnérabilité particulière de ce système,
et dès lors il est prudent de ne pas proclamer, sans réserves,
l'immunité nerveuse des descendants.

5" Six cas d'encéphalite traumatique. — Présenta
tion de pièces.
MM. Marie (de Villejuif) et Davidenkow de Karkow, pré
sentent six pièces provenant de sujets atteints d'encéphalite
traumatique.
Cinq cerveaux sur six offrirent des foyers d'encéphalite
superficielle dans l'hémisphère droit et au voisinage de la région
temporale.
Trois sur quatre de ces malades morts paralytiques généraux
étaient en outre syphilitiques avérés, un douteux présentait la
réaction de Wassermann.
Deux autres malades sans réaction de ce genre ont été
trouvés à l'autopsie, l'un avec les lésions ultérieures de la séni
lité (foyer lenticulaire symétrique à une encéphalite ancienne
par balle de revolver à droite).
L'autre considéré de son vivant comme démence précoce
traumatique n'a pas de lésions histologiques des méninges ni
des vaisseaux, mais il présente les lésions neuro-épithéliales
pathognomoniques pour Klippel de la démence précoce : les
auteurs supposent en ce dernier cas une infection de la plaie

de tête ayant causé l'encéphalite d'abord, la démence ensuite.
Dans tous ces cas, on ne saurait sérieusement dénier l'in
fluence du traumatisme initial évident comme cause de vulné
rabilité cérébrale particulière à la paralysie générale, comme à
la démence sénile ou précoce.
Les examens histologiques complets ont été faits alternative
ment à Villejuif et au laboratoire de M. le Professeur Raymond,
pour chaque cas par les méthodes de Nissl, par l'humateiiie-
éosine, le Van gieson et la méthode de L'Hermitte (névroglie).
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SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE ET DE PSYCHIATRIE
DE BERLIN

(Séance du 11 janvier 1909)

Sur la folie maniaque dépressive, par Forster. —L'auteur fait un
historique rapide de la question, qui se trouve bien développée dans
la dernière édition du traité de Krœpelin; il relate les différentes formes
de cette affection et montre comment Krœpelin en est arrivé à établir
sa classification qui repose sur l'étude prolongée des symptômes pré
sentés par le malade. A cette théorie s'oppose la conception de Wer-
nicke ; toutefois, il est possible de faire un rapprochement entre les
deux méthodes depuis que l'on a établi les symptômes typiques de la
folie maniaque dépressive ; cependant la distinction que l'on a faite, à
la suite des recherches de Dreyfus et de Specht, sur ce que l'on appelle
la mélancolie d'involution, n'est pas faite pour- faciliter ce rapproche
ment. Le seul méritede cette théorie est d'avoir bien établi quels sont les
symptômes caractéristiques de la folie maniaque dépressive, qui étaient
fort mal décrits jusqu'à ce jour ; et c'est, en se basant sur l'observation
des états particuliers présentés par les malades que l'école de Krœpe
lin a pu différencier le tableau clinique de la folie maniaque dépressive
que Wernicke, Ziehen et d'autres ne considéraient pas comme une
entité morbide.
Enfin, Forster présente l'observation d'un malade, chez lequel exis
tent des troubles psycho-moteurs qui appartiennent indubitablement à
la forme de manie dépressive telle que le comprend Krœpelin.

Léon Delmas.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
ET MÉDICALES D'IÉNA

(SECTION DE MÉDECINE)

{Séance du 21 jancier 1909)

Sur la localisation de la sphère auditive, par Berger. — L'auteur
présente l'observation d'une femme, âgée de 69 ans, qui devient com
plètement sourde à la suite de deux attaques consécutives d'apoplexie.
A l'autopsie, on trouve deux foyers de ramollissement, disposés symé
triquement dans les deux lobes temporaux et ayant intéressé la partie
postérieure de la première circonvolution temporale, et l'écorce céré
brale correspondante. La partie antérieure de cette même circonvolu
tion ne présente aucune altération macroscopiquement appréciable.
Enfin, dans la circonvolution de Heschl (gyrus temporal profond),
il existe un foyer de ramollissement.
De ces constations analomiques, Berger conclut que la zone
audilive se trouve localisée, non pas dans la première circonvolution
temporale, mais dans la circonvolution de Heschl.
Sur les états limites de la psychopathie chez les vagabonds, par
Seige. — L'auteur présente un individu qui, depuis huit ans, parcourt
les grandes routes et qui est issu d'une famille lourdement chargée ; il
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est extrêmement intelligent et manifeste de la répulsion pour l'alcool ;
il présente des impulsions (idées de contrainte) et des hallucinations ;
il a déjà été traité, à plusieurs reprises, dans les hôpitaux, pour des
crises d'épilepsie.
A l'occasion de ce cas, Seige établit unî distinction très nette entre
les criminels et les vagabonds : l'état mental de ces derniers a fait
l'objet d'un travail récent de Willmann (d'IIeidelberg) ; quelquefois, on
trouve, chez eux, des psychoses encore peu développées et qui, sou
vent, sont méconnues ; le plus souvent, ils présentent des signes
caractéristiques de dégénérescence mentale, sans qu'on puisse, toute
fois, les considérer comme de véritables aliénés. Il est très rare que
l'alcoolisme soit une des causes principales du vagabondage ; ordi
nairement, il ne fait qu'accompagner cet état et aggrave la situation.
Les dégénérés ont une tendance toute spéciale au vagabondage par
suite de leur instabilité mentale et de leur incapacité à se livrer à un
travail suivi. Au point de vue du traitement, l'auteur estime que les
méthodes actuelles (emprisonnement avec peines nombreuses et de
courte durée, travail forcé, etc.) sont défectueuses, très coûteuses et
qu'elles donnent des résultats contraires au but poursuivi. Le traite
ment de ces individus doit être, avant tout, médical ; dans les maisons
de correction, ils doivent être l'objet d'une surveillance constante au
point de vue mental ; et certains vagabonds devraient même être
admis duns des asiles spéciaux d'aliénés ou d'alcooliques; l'idéal serait
de pouvoir les placer dans des colonies agricoles dans le genre de celle
de Bodelschwingh.

Léon Delmas.

Le gérant: A. Couplant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. CQUESLANT. — 12.540



5' Série. 13« Année. Tome XIII. DÉCEMBRE 1909 - N- là

REVUE DE PSYCHIATRIE
ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

SOMMAIRE
Revue Critique. — Observations sur la mémoire chez les jeunes ado
lescents et les aliénés, par G.L. Dl i-uat. Directeur du Laboratoire de
Psychologie d'Aix en Provence 565

Faits et opinions. — Pages oubliées : Deux observations de Joseph
Daquin, atiéniste Savoyard (1132-1813), par Maurice Ducosté, Médecin
de l'Asile d'aliénés de Bassens (Savoie) 661

Revue des livres. — La Joie Passive, par M. Mig.nard (R. Legendre).
— Troubles psychiques dans le goitre exophtalmique, par Louis Dal-
mas ; Contribution à l'étude statistique de la psychose periodique, par
G. Lerat ; La grande envergure et ses rapports avec la taille chez tes
criminels, par Cil. Perrier ; La folie hystérique, par A. Maihet et
E. Salagkh ; La folie de Jésus, par Binet-Sanglé (P. Juquelier). —
Aperçu médico-légal sur la magie et la sorcellerie avec leurs influences
actuelles sur le développement des maladies mentales, par rANJOux
(Gbnty). — Sur tes conséquences médicales des catastrophes de Cour-
riéres, Ham, Valparaiso et l'Italie du Sud, par le Dr E. Stierlin
(M. Mig.nard). — La Folie de Don Quichotte (Libert), M. Mignakd. —
Traité de Psychologie pathologique (A. Marie) .... 666
Revue des Périodiques. — LEclio Médical (28 Novembre 1909) ;
La Clinique (5 Novembre 1909) ; La Chronique Médicale (15 Novembre
1909) 674

Nouvelles. — Personnel des Asiles. — Sociétés. — Concours. — Prix. 678
Revue des Sociétés. — Société de Psychologie (8 Janvier, Juin 1909),
M. Mignard. — Société d'Anthropologie de Paris (4 Mars 1909), M. Mi
gnard. — Société Clinique de Médecine mentale (Décembre 1909),
J. Couhjon. — Société médico-psychologique (Novembre-Décembre),
A. Du. mas. — Société de Psychiatrie (Novembre), Juquelier 679

Bulletin bibliographique mensuel xlv
Table des Auteurs 694

Table des Matières 695

REVUE CRITIQUE
OBSERVATIONS SUR LA MÉMOIRE CHEZ
LES JEUNES ADOLESCENTS ET' LES ALIÉNÉS

Par G.-L. Duprat,
Directeur du Laboratoire de psychologie d'Aix-en-Provence

Après avoir étudié au Laboratoire d'Aix l'état de la mémoire chez un grand,
nombre d'aliénés, j'ai cru devoircompléter mes observations perdes expériences
chez des adolescents de quatorze ans en moyenne, afin d'établir une compa
raison entre les troubles apportés par les délires dans la mémoire des malades
et les effets de l'imagination chez les tout jeunes gens.

I
On peut distinguer parmi les aliénés ceux qui n'ont jamais
acquis pleinement les aptitudes intellectuelles normales (idiots,
imbéciles, dégénérés précoces) de ceux qui les ont perdues (dé

ments) et de ceux qui les ont conservées, mais en font un usage
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anormal (délirants). Les idiots et les déments échappent en
général à l'examen psychologique en ce qui concerne la mé
moire proprement dite. Les imbéciles ont parfois une éton
nante aptitude au rappel des images : c'est ainsi que l'un
d'entre eux, Bid..., était capable de réciter sans arrêt et sans
omission toutes les indications du calendrier concernant les
365 fêtes des « Saints », les heures de lever et de coucher du
soleil, etc. Mais parfois le rappel des images n'entraîne pas mé
moire complète et surtout localisation exacte dans le passé :
l'imbécile n'a pas toujours une assez nette conception de son
propre moi pour distinguer les divers moments de son évolu
tion personnelle et « situer » en l'un de ces moments le fait
fidèlement rappelé ; il sera plutôt apte à rattacher le phénomène
évoqué à des circonstances, à des lieux déterminés dont l'image
est associée à celle du fait sur lequel se porte particulièrement
son attention. L'imbécile peut être un excellent témoin, toutes
réserves faites sur la façon dont il interprète les événements
qui demandent une sorte d'appréciation et sur les effets d'une
suggestion parfois aisément subie.
Les épilepliques sont caractérisés par l'amnésie portant sur
les faits qui ont précédé immédiatement, constitué et suivi de
près leurs crises redoutables. A mesure qu'ils s'acheminent
vers la démence, ils deviennent de moins en moins capables
de souvenirs précis : ils font de vains efforts pour reconstituer
les synthèses mentales passées, l'affaiblissement intellectuel
progressif les confine de plus en plus dans le présent.
Les hystériques présentent, eux aussi, des amnésies; mais
on sait combien ces amnésies se rattachent à la distraction.
Elles ressemblent à celles du début de la démence précoce ou
de Yhébêphrénie. Nous avons pu observer un cas intéressant
de souvenir latent, ne demandant qu'un effort d'attention pour
s'actualiser. Cap..., 25 ans, semble avoir oublié dans quelles
conditions elle est venue à Aix ; elle parle de voyages à Paris,
à Ajaccio ; elle revient à tout propos sur la situation de sa

famille, sur mille petits détails qui, juxtaposés sans raison

apparente, font croire à de l'incohérence : « son imagination
vagabonde ». Avec peine, grâce à une insistance qui agace la
malade, nous fixons son attention sur les divers moments de

son voyage de Bonifacio à Ajaccio, d'Ajaccio à Marseille, de
Marseille à Aix. Nous obtenons enfin des détails précis, vérifia-
bles en partie et tous concordants : les souvenirs deviennent
exacts et complets. Nous obtenons de même des renseignements

précis sur un voyage faità Paris il y a 3 ans, sur les consultations
des médecins, sur le traitement suivi. Quatre jours après, la
malade ne se souvient plus de ce qu'elle nous a dit : interrogée
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sur le même sujet, elle multiplie les assertions fantaisistes ou bien
déclare ne pas se souvenir. Il faut de nouveau fixer son attention,
détail par détail, sur les faits déjà relatés pour qu'elle nous donne
des renseignements identiques à ceux qu'elle nous a fournis.
Sa mémoire n'est ni incomplète, ni défectueuse au point de
présenter une amnésie systématisée, ou l'une quelconque des
amnésies souvent décrites ; elle est pénible par suite de l'état
ordinaire de distraction morbide.
D'autres malades, également hystériques, éprouvent la même
difficulté à se souvenir parce qu'ils ne peuvent pas, sans le se
cours d'autrui, fixer leur attention sur les images reconstituées.
Ces observations confirment ma thèse sur l'Instabilité mentale
(Paris, 1899), étudiée comme fondement des psychopathies.
Il est aisé de constater chez les enfants distraits à l'excès la
même difficulté pour se souvenir soit des faits étrangers, soit
des divers moments de l'évolution personnelle. 11 faut fixer leur
attention, les aider à se souvenir, avoir recours à des procé
dés de remémoration intentionnelle, pour les amener à retrou
ver en eux-mêmes ce que de bonne foi ils affirmaient être tombé
dans l'oubli. C'est pourquoi il ne convient guère de conclure
hâtivement à l'existence d'amnésie chez des sujets paresseux,
incapables de faire l'effort requis pour amener à la pleine cons
cience leurs modifications mentales les plus complexes ou les
moins habituelles. La cause des amnésies hystériques est en
grande partie à reviser.

II
Les aliénés à « folie circulaire » semblent devoir être rap
prochés des hystériques à personnalités alternantes et à « am
nésies » correspondantes. Cependant la succession de la stupeur
mélancolique et de l'agitation maniaque ne nous semble pas
entraîner l'alternance de deux mémoires. L'aliéné passant de la
stupeur à l'agitation nous parait avoir des souvenirs précis de
ses états antérieurs. Dans l'extrême agitation, il est impossible
de constater à quel degré la mémoire se distingue de l'imagina

tion fantaisiste. De même dans la mélancolie anxieuse, il est
impossible de distinguer les souvenirs des hallucinations. Il y a
donc deux extrêmes qui échappent à nos investigations. Toute

fois dans la simple mélancolie on constate un souvenir précis
de la vie mentale écoulée, comprenant à la fois perceptions et
hallucinations, mises sur un pied d'égalité. Les malades rap

pellent les propos qu'ils ont tenus, les visions qu'ils ont eues il
y a quinze jours ou deux mois; ils ont parfois une mémoire
très précise de l'arrivée ou du départ d'autres malades les inté
ressant. Tant que leur préoccupation ne les absorbe pas au
point de les isoler mentalement du milieu dans lequel ils vivent,
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ils paraissent ne point subir une déchéance marquée de l'apti
tude de se souvenir.
Bien différent est le cas des « anxieux » dont un état perpé
tuel de frayeur dissocie les synthèses représentatives. Calv...,
57 ans, a été interné à cause des impulsions qu'il éprouve à se
jeter à la face des gens pour les maintenir dès qu'ils approchent
de lui : ces impulsions sont dues à la frayeur que lui cause
tout nouveau venu ; il a peur depuis le jour où il crut voir un
malfaiteur sortir de sous son lit. Le même état affectif qui
entraîne les impulsions jugées dangereuses est la cause d'uue
extrême lenteur dans les processus intellectuels. Calv... ne se
souvient que très difficilement du nom et de l'âge de sa femme
et de ses enfants. Il ne peut plus faire effort pour rappeler les
synthèses antérieurement constituées ; elles lui échappent car,
à chaque instant, l'effroi de nouveau le gagne. « J'ai peur, » ré-
pète-t-il, en regardant autour de lui. La distraction se compli
que ici de dissociation mentale tendant à accroître la confu
sion qui commence. On trouverait des cas analogues chez cer
tains « psychasthéniques ».
La lenteur des réactions de toutes sortes dans la paralysie
générale à ses débuts, nuit de la même façon, à la promptitude,
à la vivacité, à l'exactitude des souvenirs. Mais les lésions de la
paralysie générale ne sont guère comparables au trouble apporté
par un élat affectif anormal. Il va sans dire que lorsqu'une ré
gion corticale est atteinte, les images correspondantes ne pou
vant plus se constituer, une partie des souvenirs disparait irré
médiablement. Inutile d'insister sur ce point bien établi.
Restent donc les délirants dont les souvenirs peuvent être
modifiés soit par des hallucinations, soit par l'interprétation
anormale des faits. D'ordinaire les délirants ne sont pas inca

pables de former des représentations complexes ; leurs aptitu
des imaginatives ne sont pas amoindries. Nous n'avons pas pu
constater une déchéance sensible de la mémoire chez la plupart
de ceux dont le délire est encore « actif » et ne consiste pas
simplement dans une perpétuelle réédition de formes plus ou
moins complexes. Des expériences ont été faites au moyen de

cartes postales illustrées représentant des paysages, des scènes
de la vie provinciale, des monuments, des personnes, etc. Je
montrais deux de ces vues à chaque malade, et lui demandais de

les reconnaître alors que je les avais, immédiatement après, mê
lées à beaucoup d'autres. La reconnaissance immédiate fut
exacte pour la plupart ; une malade mélancolique, à délire de

religiosité, hésita pour reconnaître l'un des petits tableaux ; une

autre, persécutée, confondit deux images ayant une lointaine

analogie.
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La même expérience faite sur des sujets réputés normaux a
donné les mêmes résultats : la reconnaissance immédiate est
généralement aisée ; cependant, certaines personnes hésitent
et parfois se trompent quand il s'agit de choisir entre plusieurs
données analogues : ce sont celles qui ne se donnent aucun
« point de repère » ou celles qui fixent leur attention seulement
sur un caractère (qui se trouve ensuite être commun à plusieurs
visions complexes), ou des candidats à la « manie du doute ».
Mais lorsqu'il s'agit de la reconnaissance à quatre jours d'in
tervalle, les plus instables se montrent incapables de souvenirs
bien sûrs : les obsédés ne se sont pas trompés, les agités ont
commis des erreurs plus ou moins grossières. En général, plus
la psychose est ancienne, moins les souvenirs defaits récents
se fixent aisément. En ce qui concerne les souvenirs de faits
anciens, la plupart des aliénés à délire actif se montrent capa
bles de surprenantes précisions ; les vieillards eux-mêmes bé
néficient à cet égard d'un retour fréquent sur eux-mêmes, à la
condition bien entendu que leur moi n'ait pas été profondé
ment modifié au début ou au cours de la maladie. C'est ici qu'ap
paraît le fait le plus caractéristique à notre avis de la mémoire
chez les délirants. 11 faut, en effet, rattacher la vie normale an
cienne à l'existence anormale présente : le souvenir d'illusions
ou d'hallucinations prises pour des perceptions objectives, per
met le raccordement. Une malade nous explique, par exemple,
comment, il y a 26 ans, son mari la fiança un jour à une reli
gieuse : le second « mariage » se fit par la volonté du premier
mari, et depuis, l'interprétation délirante des événements de

chaque jour (menus faits de l'existence à l'asile) reste foncière
ment la même. Les souvenirs sont nets ; ils sont exacts si l'on

veut bien les dépouiller de la forme particulière que leur donne
le sujet.
Les aliénés qui ont des idées de persécution ou de grandeur

ou d'abjection ou de religiosité font tous de même : ils s'expli
quent à merveille l'évolution de leur moi à la condition de ne

pas discerner leurs hallucinations ou interprétations fausses des

constatations légitimes. Nous n'avons donc pas, en général,

lieu d'observer dans l'aliénation mentale ces troubles de la per

sonnalité qui entraînent nécessairement des amnésies portant

sur un ordre de faits bien définis ou sur une période bien tran
chée sans déchéance intellectuelle généralisée, pas de déchéance

de la mémoire proprement dite : voilà la constatation la plus

commune dans nos asiles.

III
Nous venons de voir comment l'imagination morbide peut
donner à la mémoire des aliénés une apparence de grossière
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inexactitude. Mais il importe de savoir combien l'imagination des
jeunes adolescents peut exercer d'influence sur leurs souvenirs.
Les expériences ont porté sur onze jeunes gens de 14 à 15
ans. La présentation de deux images à reconnaître parmi 30 au
tres a donné les résultats suivants : a) reconnaissance immé
diate : certitude et exactitude chez six sujets quant aux deux
images, chez les cinq autres quant à une seule ; hésitation quant
à la seconde image chez cinq sujets ; erreur chez aucun. — b)
description sept jours après : exactitude et amples données
chez quatre sujets ; exactitude sans détails, chez un ; quelques
inexactitudes chez les six autres — c) description quatorze
jours après la présentation : souvenir vague chez un sujet,
exactitude chez un autre, inexactitude chez les neuf autres.
Ce qu'il y a de plus intéressant c'est la nature des inexactitu
des. Chez un seul sujet, timide, anémié, ce sont des omissions
importantes ; chez tous les autres ce sont des détails ajoutés et
qui correspondent de façon remarquable aux tendances, aux
habitudes d'esprit, aux dispositions générales et au caractère
imaginatif de chacun. On voit nettement chez Fo ... par exem
ple, une tendance à l'exagération et à l'amplification : c'est beau
coup d'arbres, de cheminées, de personnes, de bijoux, là où il
en a vu en réalité fort peu. Chez Rou..., un rocher auprès d'une
mer calme devient un « cap que les vagues battent avec furie» ;
sur « un promontoire se trouve un arbuste rabougri », etc.
On peut dire qu'en général les souvenirs des jeunes adoles
cents sont comme ceux des délirants troublés par des additions
ou associations systématiques, conformes aux exigences ou à
l'influence de sentiments, de tendances prépondérantes.
Dans un récent opuscule M. W. Stern a signalé (après expé
riences et observations sur trois enfants de trois, cinq et sept
ans) l'aptitude croissant avec l'âge à rectifier, après un inter
valle de temps plus ou moins long, les erreurs de mémoire que
manifestent les premières réponses. Nous n'avons rien trouvé
de semblable chez nos adolescents. Comme les aliénés, nos jeu
nes gens ne rectifient guère les assertions erronées contenues
dans leur premier compte-rendu, parfois ils ajoutent ultérieure
ment des détails qu'ils avaient omis ; mais ce qu'ils avaient dé
formé une première fois, ils le signalent de nouveau déformé.

Ils se souviennent mieux de leurs interprétations fausses et
de leurs illusions que des faits primitivement observés.
On peut conclure de ce qui précède que les aliénés, s'ils ont
conservé une aptitude suffisante à imaginer, tout comme les

adolescents dont l'aptitude à imaginer est très grande, ont une
mémoire mal réglée plutôt que défectueuse. Ils se souviennent
trop A'eux-mêmes, pas assez du monde extérieur.

G.-L. Duprat.
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FAITS ET OPINIONS

PAGES OUBLIEES
DEUX OBSERVATIONS DE JOSEPH DAQUIN,
ALIÉNISTE SAVOYARD (1732-1815).

Par Maurice Ducosté
Mèdccin de l'Asile d'aliénés de Bassens (Savoie).

Daquin est tout à fait ignoré eu France. Et même, de ce
côté-ci du Rhône, en cette Savoie dont il est un des types le
plus exactement représentatif, à peine si deux ou trois érudits
connaissent ses œuvres.
C'est grand dommage : malgré leur style souvent lourd et
court d'haleine et pompeux et gêné, plus d'un siècle après leur
apparition la lecture n'en est point ennuyeuse, ni sans utilité.
Daquin y montre complaisamment les traits distinctifs de l'an
cienne bourgeoisie savoyarde : la minutie, l'ordre, le goût et
le talent d'observer, le penchant à la raillerie, à la polémique et
aux procès', un effort vers la finesse italienne (pas toujours
heureux), un grand fonds d'honnêteté, beaucoup de prudence
et de diplomatie. « Prudent comme un honnête homme qui a
peur >>c'est la définition du paysan Savoyard par Stendhal ;
« qui a peur » est vite dit. Il faut avouer que la petite Savoie,
sans défense, avait quelque raison de craindre ses puissants et
voraces voisins.
Je reviendrai, dans une publication ultérieure, sur la vie, le
caractère et les œuvres de Joseph Daquin. Ici, je ne veux
qu'exhumer deux observations de psychoses, empruntées l'une
à la première, l'autre à la seconde édition de La Philosophie de
la folie"1.
Daquin, chargé du service des aliénés à l'hôpital de Cham

i Fodéré, médecin savoyard, créateur de la médecine légale comme chacun
sait, a écrit sur le goitre et le crétinisme un ouvrage consciencieux où se
retrouve, dissimulée sous une ironie plus fine cl de meilleur ton, toute la
causticité savoyarde de Daquin. Fodérc était ce qu'on appelle « un pince-
sans-rire » ; parlant du « penchant ù lu chicane » qui caractérisait si bien
ses concitoyens qu'il n'étuit personne qui n'eût alors, en Savoie, ses « deux
ou trois petits procès », il le considère, avec un grand sérieux, comme « le
sixième degré de crétinuge. » (Essai sur le goitve et le crêlinage. 'lurin /792,
250 p. in-8". Voir p. 82 et sq. ; p. 130) .
3 Joseph Daquin, La Philosophie de la folie. (A Chambéry chez Gorrin,
père et fils, imprimeurs du Roi, 1791, in-8-, XVI, 106 p.)
Joseph Daquin, La Philosophie de la folie, oii l'on prouve que cette maladie
doit plutôt être traitée par tes secours moraux que par les secours physiquesi
etc.. A Chambéry, P. Cléaz, 2e édition, revue augmentée, etc., an XII,
(1804), in-8% XX1I1, 285 pages).
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béry, fit paraître cet ouvrage en 1791. Il est très suggestif et
singulièrement en avance sur son temps. Telles pages pour
raient être signées par nos meilleurs aliénistes contemporains.
Bien plus, ce que Pinel défend, en 1801, dans son Traité
médico-philosophique sur l'aliénation mentaleou la manie, '

c'est-à-dire le traitement moral des aliénés, la suppression des
moyens de contrainte, du moins dans une certaine mesure, la
mise en pratique de la persuasion, de la douceur, Daquin le
préconise et l'applique en Savoie, dix ans plus tôt. En vérité, ce
fut lui qui « éleva l'aliéné au rang de malade ». Il le fit avec
assez d'éloquence et de ténacité pour qu'on lui restitue cette
gloire. Elle lui est due, sans conteste.
Il est bien entendu qu' « en faisant l'éloge de Daquin, en le
donnant comme un des réformateurs du traitement des aliénés,

nous n'enlevons rien à Pinel qui est assez riche de sa propre
gloire » 2.
La Philosophie de la folie restera l'œuvre capitale de Da
quin. Il en est une autre, d'un ordre tout différent, qui doit lui
conserver la reconnaissance des Savoyards : alors que l'éta
blissement d'Aix-les-Bains n'était qu'une grotte séparée en
deux par une toile, Daquin devina l'avenir, et contribua plus
que tout autre à lancer la station thermale dont on sait l'actuelle
faveur.
Des deux observations que je citerai, la première se rapporte
à un cas de psychose maniaque dépressive.

Première observation3.
Une femme d'environ 30 ans, d'une constitution saine et robuste
et d'un caractère assez doux, avoit épousé, de bonne foi, un second
mari, d'après une assurance positive dela mort du premier, dans
une bataille contre les ennemis ; mais, au moment de son départ
pour l'Italie avec le second, le premier paroit, qui, avec sa demi-
brigade, alloit aussi du côté de Milan. Dès qu'elle eut appris, à
n'en plus douter, que celui-ci étoit vivant et, qui plus est, en ville,
elle tomba dans une défaillance très-longue, pour laquelle on me
Ht appeler : après avoir repris ses sens, elle fut attaquée de con
vulsions violentes et accompagnées subitement d'un délire mania
que. Je parvins à faire cesser les convulsions : mais, le délire
persistant, ne faisant même qu'augmenter, et les maris étant par
tis chacun pour sa destination, on fut contraint de la mettre à
l'hôpital des fous.
Comme elle avoit pris quelque confiance en moi : touché de son

'Ph. Pinel. Traité médico-philosophique sur F aliénation mentaleou la manie.
(Paris, an IX).
2 Mokel (de St-Yon). Rapport sur une visite à l'asile de Bassens. (Congre*
scientifique de France, XXX' session. Chambéry, 1863, C.-R. p. 473).
3 Daquin. Loco eitalo (2- edit., p. 112 et suiv.).



DEUX OBSERVATIONS DE JOSEPH DAQUIN 663

matheureux sort, la voyant fort éloignée de son pays, et se trou
vant tout-à-coup entourée de personnes qui luiétoient absolument
inconnues, je défendis, pour les lui rendre familières, de la ren
fermer dans un cachot ; je recommandai au contraire de la lais
ser libre dans la maison, parce que d'ailleurs elle n étoit point
méchante. Je la voyois souvent, et quoique son aliénation fût con
tinuelle, et avec moins d'intensité, ma présence la calmoit chaque
fois. Elle resta près de huit à neuf mois dans cet état, buvant,
mangeant, ne faisant que se promener et parlant sans cesse, sans
aucune liaison dans ses idées ni dans ses propos. J'essayai plu
sieurs fois de me rapprocher de ses idées extravagantes, et de
déraisonner avec elle ; et je m'aperçus au bout de quelque temps,
que ce moyen avoit considérablement diminué son aliénation ;
mais, au moment où je me flattois de l'espoir de sa guérison, elle
devint tout-à-coup triste, sournoise, silencieuse, elle ne voulut
plus sortir de son lit, et refusa, dès ce moment, toute espèce de
nourriture solide ou liquide, et, qui plus est, toute boisson quel
conque. J'employai vainement toutes les ressources imaginables,
physiques et morales, pour lui faire avaler une cuillerée à café
d'eau pure, pendant le cours de 23 jours qu'elle demeura dans cet
état.
La voyant sans force, sans pouls, la voix absolument éteinte, et
sur-tout la bouche toujours béante, je me retirais, la croyant sans
espoir et décidément perdue, lorsque réfléchissant sur cette bou
che entr'ouverte, sur le peu de résistance qu'elle pouvoit opposer
à mon dessein, vu son extrême foiblesse, je revins sur mes pas
avec l'idée de lui faire couler quelques gouttes d'eau sucrée dans
l'œsophage, sans l'en prévenir. Je réussis dans ma première ten
tative, et je m'aperçus que non-seulement elle s'étoit aidée à les
avaler ; mais encore que la fraîcheur de l'eau lui avoit fait plaisir.
Je tentoi aussitôt un second essai quieut le même succès. Alors jela
pressai vivement pour y revenir une troisième fois; j'exigeai un peu
de complaisance de sa part, et lui fis sentir qu'on pourrait la tirer
de la triste situation où elle étoit ; elle parut m'écouter, et ne
pas tout-à-fait refuser ce que je lui proposai de nouveau. Alors, au
lieu du sucre avec l'eau, j'employai le sirop d'écorce d'oranges, et
recommandai de s'en tenir à cette seule boisson, donnée Iréquem-
ment pendant tout le jour, jusqu'au lendemain. Je n'osois pas en
hasarder de plus consistante, ni faire ajouter du vin à l'eau ; je
craignois qu'une si longue privation d'alimenls n'eut rétréci le con
duit de l'œsophage. Cependant, dès le troisième jour, je tentai un
bouillon de viande dégraissé, dont elle prit à force de sollicitations
environ une tasse à café dans le jour.
La voix et le sommeil, au bout du troisième jour, parurent un
peu se rétablir ; elle prononça quelques mots, maisqui indiquoient
toujours l'aliénation de son esprit. Je redoublai de soins, et la mis
insensiblement à une nourriture successivement plus substan
tielle et plus consistante ; les évacuations alvines et urinaires,-
qui, depuis long-temps, n'avoient pas eu lieu, commencèrent à
reparaître en petite quantité ; ce qui ne.pouvoit pas être autre
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ment. Enfin, lorsqu'elle fut ainsi parvenue par gradation, à se
nourrir à peu près comme les autres, et qu'elle eut recouvré un
peu de force, je la fis sortir de son lit pour se promener dans les
salles. Quoiqu'elle fût toujours aliénée, mais à un degré bien infé
rieur à ce qu'elle étoit avant cette dernière époque, je continuai
toujours à m'associer à ses idées décousues, comme je l'avois fait
dans les commencemens, et je parvins, par ce moyen, à lui faire
exécuter tout ce que je voulois. Dès ce moment j'eus encore une
fois l'espoir de sa guérison, et pour y parvenir plus promptement
je lui conseillai de se livrer aux travaux les plus pénibles du jar
dinage, de faire l'office d'infirmière, et de ne se refuser à rien de
ce qu'on exigerait d'elle pour le service de la maison.
En effet elle se mit à toute espèce de travail ; sa docilité et sa
complaisance la firent aimer de tous les individus de l'hôpital,
l'habitude d'être continuellement avec eux, la diversité de ses
occupations, la fatigue qui y étoit attachée, dissipèrent peu à peu
ses idées disparates, et ramenèrent insensiblement sa raison, au
point qu'étant aujourd'hui fort tranquille et tout à la fois très-
utile, elle exécute avec une satisfaction singulière tout ce qu'on
exige de ses services. Sa constitution et sa santé se sont même
en général améliorées depuis que son aliénation dont la durée fut
d'environ une année et demie, a disparu : elle a aujourd'hui beau
coup d'embonpoint, et paraît plus robuste qu'elle ne l'étoit avant
de tomber en démence.

Cette observation n'eût pas mérité d'être réimprimée si elle
constatait simplement l'alternance des accès de dépression et
d'excitation. On en trouve des exemples jusque dans les auteurs
de l'antiquité, et il est constant que ûaquin ne doit pas être
posé en prédécesseur de Baillarger.
Mais, outre que cette citation montre bien les qualités d'obser
vation de notre aliéniste, elle est propre à faire éclater de quelle
humanité, de quels soins ingénieux et patients, Daquin entou
rait ses malades. De son temps et bien des années plus tard, on
laissait tout bonnement mourir les aliénés sitiophobes. « Les
mélancoliques, dit Pinel ', refusent quelquefois avec une obsti
nation si invincible toute nourriture, qu'ils finissent par y suc
comber. »

Il est touchant, et d'un bel exemple, de voir ce praticien,
très occupé, et qui, dans le moment, avait, en vrai Savoyard,
une infinité de polémiques sur les bras, s'astreindre à sauver, je
ne dis pas une malade indigente (tous les médecins l'eussent

fait) mais une de ces aliénées que presque partout alors en Eu
rope on considérait comme une charge inutile à la société.

i Pinel. Loc . cit. p. 181 (en note). Il fout cependant reconnaître que Pinel.
même avant Esquirol, s'était servi dans un cas de refus obstiné de nourriture
de « la sonde élastique » introduite dans une narine,



DEUX OBSERVATIONS DE JOSEPH DAQUIN 665

Je sais bien qu'un aliéniste d'aujourd'hui n'attendrait pas le
23» jour p0U1. fajre prendre quelque aliment à un malade ; mais
cette question d'opportunité mise à part, il ne parait point qu'il
devrait agir autrement que ne fit Daquin.
On abuse de la sonde œsophagienne ; on la donne Irop sou
vent et trop tôt ; on devrait réserver cette commode ressource
pour les cas, peu fréquents en somme, où tous les autres moyens
ont échoué.
On doit remarquer encore, dans la sage pratique de Daquin,
le soin qu'il prend à ne pas heurter de front le délire de sa
malade, « ses essais pour déraisonner avec elle » ; sa prudence
dans l'administration des liquides, puis des solides après « une
si longue privation d'aliments », sa préoccupation de distraire
la convalescente par le travail, dès que cela fut possible.
Si l'on en rapproche l'estime où Daquin tenait l'opium (lauda
num de Sydenham) dans le traitement de l'aliénation mentale,
il faut bien reconnaître qu'un praticien avisé et consciencieux
ne pourrait, 120 ans après l'aliéniste chambérien, utiliser une
thérapeutique plus efficace.
La seconde observation a trait à un cas de délire d'interpré
tation. Ici encore, Daquin n'a pas, évidemment, porté ce diag
nostic, ni autrement insisté sur l'intérêt de cette psychose ; en
aucune façon il n'est le précurseur de MM. Sérieux et Capgras ;
et il est possible qu'on retrouve en des auteurs plus anciens des
cas semblables à celui du « gentil homme français » (en réalité,
ils m'ont échappé et sont tout au moins forts rares) ; mais, il
faut admirer la netteté de cette observation, l'interprétation
psychologique du délire : « par une longue adhérence à une
espèce particulière de pensées, des idées incompatibles vien
nent à se joindre si fortement ensemble dans son esprit,
qu'elles y demeurent unies et inséparables, » image belle et
juste, et phrase de grand style; il faut signaler que l'observa
tion est recueillie en dehors des « petites maisons », dans le
monde, et qu'en cela encore Daquin est un précurseur, personne
avant lui n'ayant pensé que l'étude des aliénés en liberté « des
formes frustes des psychoses » devait nécessairement précéder,
compléter et féconder celle des formes observées chez les inter
nés. Enfin, cette observalion est donnée à la suile dela classi
fication de la folie en ses diverses variétés, comme formant une
espèce à part, ce qui est cliniquement très exact, tandis que
Pinel, par exemple, qui a vu peut-être des interprétateurs, les
confond avec ses mélancoliques, dans le groupe extrêmement
vague de la « Mélancolie ou délire exclusif » '.

'Nul plus que moi n'admire l'œuvre de Pinel. Si je me laisse entraîner ici ii
quelques critiques, c'est que la lecture successive du Traite médico-philo-
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La classification de Daquin est assurément facile à critiquer,
mais les types qu'il décrit sont très vivants. Le tableau du ma
niaque (qu'il appelle l'extravagant) est parfait ; on reconnaît
très bien le mélancolique délirant ou en stupeur, le dément pré
coce, l'imbécile, le dément; et d'autre part, il n'est pas une
seule observation de notre auteur que nous ne puissions mar
quer d'un de nos diagnostics actuels.

Deuxième Observationi
Il arrive encore souvent qu'un homme fort Sage et de très bon
sens en toute autre chose, peut être sur un certain objet, aussi fou
qu'aucun de ceux qu'on renferme aux petites maisons, si par quel
ques violentes impressions subitement faites dans son cerveau, ou
par une longue adhérence à une espèce particulière de pensées,
des idées incompatibles viennent à se joindre si fortement ensem
ble dans son esprit, qu'elles y demeurent unies et inséparables.
J'ai connu un gentilhomme françois et militaire (et plusieurs de
mes compatriotes l'ont connu comme moi) sur qui l'idée d'avoir été
empoisonné et la crainte continuelle de l'être par ses parens,
avoient fait une telle impression qu'elle lui avoit donné une
défiance presque générale de tous ceux qui le fréquenloienl. Dès
qu'il souffrait le plus petit mal, qu'il ressentoit la moindre dou
leur ou un mal-aise auquel, sans cette idée, il n'auroit pas seule
ment fait attention, il s'imaginoit qu'on avoit introduit quelque
dose de poison dans les alimens qu'il avoit pris ; alors il accusoit
les uns et les autres indifféremment d'être de connivence avec eux
et tenoit en conséquence des propos hors de bon sens pour prouver
la vérité de son idée. Ce n'étoit d'ailleurs que sur ce point où la
raison de cet honnête militaire s'égaroit ; dans toute autre cir
constance et sur quel autre objet que ce fût, il parloit avec la plus
grande justesse; outre plusieurs connaissances, il possédoit très-
bien l'art de la guerre qu'il avoit faite avec distinction en Améri
que, et on peut dire, à sa louange, que sa conversation et sa société,
à part ce cloud de poison*, étoient des plus aimables et des plus
satisfaisantes.

REVUE DES LIVRES

La joie passive, par le D' M. Mignard, Paris, Alcan 1909.
Ce livre débute par une remarquable préface du Professeur
Dumas qui expose le point de vue auquel l'auteur s'est placé.

M. Mignard a cherché à examiner les différentes théories qui

osop,
texte de la 1" édition)
3 C'ett Daquin qui souligne

A



REVUE DES LIVRES 667

ont cours sur le sentiment agréable, en se servant des documents
que fournit l'étude des béats d'asile, idiots, déments, affaiblis in
tellectuels, en état de satisfaction calme. Les observations qu'il
donne portent sur des idiots, des déments, des paralytiques géné
raux et des déments séniles. L'auteur ne s'est pas borné à l'exa
men clinique et mental des malades mais a étudié également leur
état physiologique et psychologique au moyen des méthodes de
laboratoire. Un chapitre qui attirera l'attention est celui consacré
aux paralytiques généraux qui paraissent dans la période termi
nale de leur état sous un jour très différent de celui des descrip
tions classiques. Toutes ces observations démontrent la coexis
tence d'un sentiment profondément agréable avec la ruine physi
que et morale et la diminution de toute activité tant intellectuelle
qu'organique.
Ces faits vont à l'encontre des théories communément admises
sur les émotions. On sait que pour Lange et James, la joie est la
conscience d'un état d'excitation, état d'origine périphérique dont
la connaissance, pour employer un mot à la mode, n'est qu'un
épiphénomône. La joie actioe des individus normaux, celle des
aliénés circulaires en période d'excitation si bien étudiée par
M. Dumas, peuvent illustrer cette théorie, mais la joie passive des
béats d'asile la contredit. M. Mignard nous fournit une explication
nouvelle ingénieuse et vraisemblable, qui s'applique aux deux
formes de joie comme aux deux formes de tristesse. Certains états
agréables s'accompagnent d'excitation et d'autres de dépression,
mais tous présentent un phénomène irréductible, le sentiment
agréable. Ce sentiment est dû à la satisfaction des tendances et
des besoins du sujet, que ces besoins et ces tendances soient forts
comme dans la joie active ou presque nuls comme dans la joie
passive. Si le sentiment agréable est lié au manque d'inhibition,
la tristesse est due à l'exagération de celle-ci en rapport avec une
activité faible (stupeur) ou forte (angoisse).
Ce livre documenté apporte donc une théorie nouvelle du senti
ment qui éclaire et coordonne une foule d'observations disparates,
et il attire notre attention sur un état psychologique non encore
étudié.

R. Legendre.

Troubles psychiques dans le goitre exophtalmique, par
Louis Dalmas (Th. Paris, Roussel 1909).
Ce travail se compose d'une bonne revue générale de la ques
tion des troubles mentaux évoluant en concomitance avec la ma
ladie de Basedow, et d'intéressantes observations personnelles. In
dépendamment des modifications intellectuelles et affectives qui
sont constantes chez les basedowiens, il existe des psychoses asso
ciées au syndrome exophtalmique : la plupart du temps la vésanie
est une affection coexistant avec la maladie de Basedow (hystérie,
alcoolisme, dégénérescence), mais quelquefois les troubles psy
chiques sont sous la dépendance du goitre, et s'atténuent en même
temps que lui sous l'influence d'un traitement approprié. P. J.
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Contribution à l'étude statistique de la psychose pério
dique, par G. Lerat, 1 br. 55 p. Th. Paris 1909. Rousset, édit.
La manie et la mélancolie idiopathiques sont fortement battues
en brèche par de nombreux psychiatres contemporains. Parmi les
arguments des partisans de la synthèse maniaque, dépressive ou
périodique figure celui qui est tiré de l'examen des statistiques :
après Gilbert Ballet et René Charpentier, Lallemant et Dupouy,
Lerat a étudié les maniaques et les mélancoliques entrés dans
deux grands établissements d'aliénés (Asile clinique de Paris et
Saint-Jacques de Nantes) à deux périodes différentes ; il a pu dé
montrer la récidive dans la grande majorité des observations et
conclut que les « cas de manie et de mélancolie simple, s'ils existent,
sont l'infime minorité auprès de ceux qui ressortissent à la psy
chose périodique ».

P. J.

La grande envergure et ses rapports avec la taille chez
les criminels, par Ch. Perrier (de Nimes), 1 br. "1 pages, ex
trait des n" 188-189 des Archioes d'anthropologie criminelle. Lyon.
A. Rey, 1909.
On entend par grande envergure la distance d'un doigt médius à
l'autre, lorsque les bras sont horizontalement étendus.
Contrairement à l'opinion qui a cours dans le public, même ins
truit, la grande envergure dépasse la taille d'une quantité varia
ble suivant les races :

(Elle est en moyenne, pour la race blanche de 43 p. 1.000). La
prédominance de l'envergure sur la taille va en augmentant si on
passe de l'homme aux anthropoïdes.
L'auteur a mensuré, au point de vue des rapports de la taille
et de la grande envergure, 856 détenus de la maison centrale de
Nimes, et la conclusion de ses recherches est que l'envergure des
criminels est inférieure à la normale. « Ce résultat, dit-il, contre
dit au rapprochement des criminels avec les anthropoïdes, théorie
de Lombroso ».
Indépendamment de cette conclusion générale, l'ouvrage de
Ch. P. contient de nombreuses statistiques intéressantes au point
de vue anthropologique et médico-légal.

P. J.

La folie hystérique, par A. Mairet et E. Salager (1 vol.
252 p; des Travaux et Mémoires de Montpellier. Coulet, Montpel
lier, et Masson, Paris 1910). Les auteurs ont divisé en 7 groupes
les observations où l'hystérie est associée à quelque perturbation
de l'état mental. Les malades appartenant à plusieurs de ces
groupes ne méritent pas d'être considérés comme atteints de folie
hystérique : Ainsi, des signes de névrose s'sjoutent parfois à des
formes variées d'aliénation mentale ; le délire bref, lié aux atta

ques, les délires équivalentaires espacés sont des épisodes de trop

peu de durée pour être comparés à une véritable psychose.
Au contraire, les délires équivalentaires par crises rapprochées
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constituant des périodes délirantes séparées par des intermissions,
le délire hystérique prolongé, le délire hystérique avec amnésie
sont des accidents mentaux qui, d'une part appartiennent bien à
l'hystérie, et d'autre part ont assez d'importance pour être clini-
quement assimilables aux états psychosiques les mieux caracté
risés : Ces délires méritent donc d'être qualifiés de folie hystéri
que ; ils ont été précédés de crises convulsives dans la majorité
des cas, ils évoluent sur un fonds de prédisposition avec stigma
tes parmi lesquels l'irritabilité et la colère jouent un grand rôle.

P. J.

La folie de Jésus, par Binet-Sanglé (Tome II). (1 vol. 500 p.
Maloine, 1910).
Après avoir dans un premier volume, présenté son personnage,
l'auteur étudie aujourd'hui la genèse, l'évolution, les incidents pa
thologiques de ce qu'il appelle le déliré théomégalomaniaque de
Jesehon-bar Jossef. D'après B. S., Jésus n'exprima aucune idée re
ligieuse originale, il puisa dans l'enseignement religieux du temps
l'obsession du Messie libérateur et subit les suggestions de Jean-
Baptiste, il eut à plusieurs reprises des hallucinations ; il est
comparable à de nombreux dégénérés mystiques, antérieurs ou
postérieurs à lui. Parmi les derniers, les uns furent brûlés et les
autres internés, surtout au xix' siècle. .

La morale enseignés par un tel personnage ne doit pas valoir
grand chose, conclut l'auteur, et c'est ce qu'il établira dans un vo
lume suivant.

P. J.

Fanjoux. — Aperçu médico-légal sur la magie et la sorcel
lerie avec leurs influences actuelles sur le développement
des maladies mentales. — Thèse. Lyon, 1909. Un danger par
ticulier, ajouté à beaucoup d'autres et plus fréquent qu'on ne le
pense, est lié aux pratiques de magie et de sorcellerie. Elles peu
vent en effet, favoriser l'éclosion des troubles mentaux et donner
une teinte et une orientation spéciales au délire chez des person
nes prédisposées à l'aliénation mentale et dont le cerveau est1 mis
en état de moindre résistance par d'autres causes patholo
giques.
Les troubles mentaux dus à ces pratiques consistent, soit en de
simples bouffées délirantes passagères, soit en des accès de mé
lancolie, soit enfin en de véritables délires qui passent à l'état
chronique et évoluent comme tous les délires systématisés.

N. G.

Sur les conséquences médicales des catastrophes de Cour
rières, Ham, Valparaiso et l'Italie du sud, par le Docteur
Eduard Stierlin. (Bàle).
Dans sa partie médicale, la monographie contribue à faire con
naître les propriétés particulières ( psychiatriques, névrologiques.
constitutionnelles et spécialement étiologiques) de ce que l'on
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désigne sous le nom collectif de névrose traumatique, a distinguer
les psychoses causées par l'intoxication de l'oxyde de carbone de
celles causées par la terreur.
Les cas particuliers de Courrières qui ont été examinés par
l'auteur de concert avec le professeur Dr Zangger, sont décrits dans
cette étude.
Chacun de ces malades a été observé de près dans son milieu
naturel (où ses conditions psychopathologiques se manifestent tout
particulièrement par les dérangements, les écarts dans sa manière
de vivre, dans sa condition sociale, et avant tout dans ses rapports
vis-à-vis de sa famille).
Au bout de 2 ans et demi, on a pu constater une certaine sta
bilité dans leurs rapports vis-à-vis de la société et vis-à-vis de
leur milieu intime. De plus, les personnes de l'entourage dont le
jugement d'abord était flottant et indécis ont donné dans la suite
des renseignements avec plus de précision et sans parti-pris.
Il serait intéressant que, grâce à l'observation, ces anomalies psy
chiques causées par l'action d'un évévement subit, aient pu être
caractérisées suffisamment pour être- opposées aux psychoses
ordinaires, car les conditions de surexcitation compliquées et
prolongées par les nécessités multiples de la vie pourraient prendre
peu à peu la forme stable d'une maladie psychique. — Les cha
pitres sur l'Italie méridionale contiennent des observations faites
pendant les jours de la catastrophe et surtout le résultat de l'exa
men, qui a été fait par l'auteur 2 et 3 mois après le tremblement
de terre sur 150 personnes échappées à la catastrophe. Ces recher
ches présentant naturellement des difficultés considérables, ont été
poursuivies jusqu'à présent très incomplètement et sans grands
succès. Néanmoins elles sont d'un grand intérêt théorique et
pratique pour le médecin et le juriste. Elles attirent l'attention
des experts sur les lésions latentes de ceux qui sans avoir été
blessés dans le sens propre du mot pendant la catastrophe, pré
sentent des troubles profonds qui peuvent durer des années sans
être reconnues et qui sont souvent taxés de simulation.
En Italie, l'auteur a souvent pu constater comment sur un nom
bre considérable de personnes les symptômes qui n'avaient pas été
remarqués d'abord se manifestaient seulement après des mois.
Le malade, ne se sentant plus à la hauteur de sa tâche, recherche
alors le conseil du médecin qui peut constater la névrose.
Dans la deuxième partie de sa monographie, l'auteur recherche
les causes des catastrophes de Courrières et de Ham.

M. M.

Un cas littéraire de délire d'interprétation : La Folie de
Don Quichotte, par le D' Lucien Libert, un volume in-88.
Steinheil, éditeur.

Cet ouvrage, qui contient de fort belles gravures, reproduit la
célèbre et toujours attachante « observation » du chevalier de la

X
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Manche, dont la vive imagination et l'émotivité partout en éveil
remplissent le monde d'êtres supposés et d'événements figurés.
L'auteur rattache sans peine la psychose du célèbre amant de
Dulcinée à ce délire d'interprétations qui a donné lieu, en ces
derniers mois, à de nombreux et remarquables travaux.
Nous ne pensons pas aller contre les idées de M. Libert en nous
demandant si la facilité avec laquelle le brave chevalier rentre
dans les cadres de la folie interprétante ne tient pas à la proximité
que présente cette folie avec l'état mental de toute personne exaltée
et imaginative. Nous avons vu quel parti MM. Sérieux etCapgras
ont tiré du cas de Rousseau. C'est que, comme le font remarquer
les auteurs, l'interprétation est un phénomène normal qui
s'exagère sous l'influence de l'émotion, et l'erreur d'interprétation
est monnaie courante danslapsychologiecommune. Son seul déve
loppement extrême peut la rendre anormale, comme le voit fort
bien M. Libeit dans le cas de son sympathique héros. Mais le
niveau intellectuel n'est pas pour cela diminué. Cette facilité à
faire des hypothèses, si elle peut dénoter un esprit peu critique, ne
saurait désigner qu'une riche mentalité et des mécanismes
développés. Tel est, d'ailleurs, le cas de Don Quichotte.
Nous trouvons une nouvelle confirmation de cette idée dans
l'œuvre de M. Libert, et plus spécialement dans cette phrase :
« Nombreux sont les littérateurs et les savants, les prophètes et
les philosophes que la pathologie mentale revendique-pour elle ;
pourtant ce sont eux qui ont survécu, et qui, à travers les raille
ries et le ridicule, ont constitué le petit patrimoine de l'intelligence
humaine. Ils furent de grands méconnus et c'est leur délire qui
dirige le monde. »
Les esprits très positifs peuvent mépriser l'interprétation du
haut de leur science. Cette science n'est faite que d'interprétations
qui peu à pfcu ont perdu leur caractère hypothétique ou erronné.
Toujours est-il que l'on trouverait sans peine à son origine quel
ques-uns de ces sublimes et puérils interprétants, semblables à
celui dont la plume de Cervantes nous a tracé la magnifique
histoire.

M. Mionard.

Traité international de psychologie pathologique, Direc
teur D' A. Marie. Tome premier (1 vol. in-8, F. Alcan, éd.)
Psycho pathologie générale. — L'idée principale qui a guidé
M. le D' Marie dans le choix des chapitres et la direction de
cet ouvrage, son esprit général, pourrait-on dire, c'est sa concep
tion de la dépendance étroite des fonctions cérébrales et des autres
fonctions organiques ; aussi ce premier volume nous fait-il pres
sentir plutôt, à vrai dire, une physiologie pathologique du cerveau
qu'une psychologie pathologique : le cercle des investigations
dépasse de beaucoup en étendue la psychologie ; cet ouvrage est
destiné à des aliénistes, il est fait par des aliénistes ; c'est, avant
tout, une introduction à la psychiatrie.

46
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Dans un premier chapitre, le D' Grasset étudie les rapports
de la Psychiatrie et de la Neurologie. Il définit la fonction
psychique et la différencie de l'occulte et du conscient. La cons
cience ne permettrait que de classer ses phénomènes. Il réserve le
mot « mental » pour les fonctions du psychisme supérieur. Il
donne a cette occasion un rapide exposé de sa théorie polygonale.

Le système nerveux est un et l'étude de son fonctionnement
et de ses maladies forme l'objet commun de la psychiatrie et de
la neurologie.
Le neurone reste l'unité fonctionnelle nerveuse.
La psychiatrie et la neurologie ne font donc qu'une seule science :
la neurobiologie.
L'auteur divise ensuite les diverses méthodes employées en
méthodes d'étude symptomatique, méthodes d'étude localisatrice,
méthodes d'étude anatomo-pathologique, méthodes d'étude étio-
logique et nosologique.

Le lecteur cherchera sans doute la place de l'analyse psycholo
gique proprement dite : M. Grasset la situe dans les méthodes
d'étude symptomatique, à côté de la physiologie : « Au second
point de vue (psychologique), dit-il, il en sera de même pour ce
qui concerne l'examen symptomatique des fonctions psychiques.
Comme avec la physiologie, les rapports et les services rendus ici
sont réciproques et mutuels. Aux psychologues, neurologistes et
aliénistes doivent emprunter bien des connaissances, des procé
dés d'analyse, d'observation, d'expérimentation et de raisonne
ment. A leur tour, les philosophes ne peuvent rien faire en psycho
logie sans une base première de connaissances sérieuses sur la
physiologie du système nerveux. Ils l'ont bien compris d'ailleurs
et fréquentent utilement depuis un certain nombre d'années les
services de maladies mentales ou de maladies nerveuses, dans
lesquels ils sont des élèves et des collaborateurs précieux. »
Cette constatation que fait le docteur Grasset est des plus
intéressantes, et les conférences qu'il a faites lui-même à la faculté
des lettres de Montpellier sur la physiologie du système nerveux,
est une des meilleures preuves de l'intérêt que portent les psycho
logues à l'étude de la neurologie ou de la psychiatrie. Matheureu
sement il ne semble pas que le courant inverse soit bien puissant
et que l'analyse si fine et si développée que les psychologues ont
déjà en grande partie faite des fonctions mentales soit bien appré
ciée des aliénistes. Cependant c'est, en définitive, un examen de
ces fonctions mentales, un examen psychologique qu'ils sont
conduits à faire, comme le médecin doit faire (consciemment ou
non) un examen physiologique. Il leur est donc aussi nécessaire
de connaître les rapports de l'attention et de la mémoire qu'il est
utile a celui-ci de connaître les rapports de la circulation et de la
nutrition. Et ceux qui, comme Monsieur Grasset, usent parfaite
ment de cette analyse, sont souvent amenés à faire des hypothèses
anatomo- physiologiques basées sur des constatations psychologi
ques positives. Ceci étant dit pour défendre la valeur des méthodes
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psychologiques en psychologie pathologique, nous nous empressons
d'ajouter que l'unification supérieure que souhaite M. le Dr Gras
set de toutes ces sciences dans une biologie générale paraît en
effet le plus désirable de tous les progrès.
Le deuxième chapitre donne un aperçu critique sur l'histoire
de la médecine mentale. Dans ce chapitre, le D' Del Greco
retrace avec beaucoup de précision et de finesse l'histoire parallèle
de la psychologie et de la psychiatrie, depuis Hippocrate jusqu'aux
écoles modernes, allemande, française, italienne; l'école allemande
se caractérise par la psychologie physiologique, l'école française
par la psychologie clinique, l'école italienne par la psychologie
sociologique. Le point de vue synthétique caractérisera les recher
ches de l'avenir.

(A suiore) M. Mignard.
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REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

L'Echo médical. (28 Novembre 1909).

Henri Damaye. — La confusion mentale, la démence et les
psychoses toxiques. — Il est une question, importante entre toutes,
qui depuis quelques années provoque des discussions entre les psy
chiatres et a ainsi créé, sinon deux façons de concevoir la science des
maladies mentales, du moins deux terminologies, des nomenclatures
différentes pour un très vaste groupe nosologique. L'origine de cette
divergence fut l'essai synthétique do Kraepelin qui réunit sous le nom
de « démence précoce » tout un ensemble d'affections trop disparates
et la pénétration de cette conception dans la psychiatrie française.
Les expériences effectuées avec le secours de la psychologie expéri
mentale sont venues confirmer ce dont les rémissions témoignaient
déjà avec évidence. Au moyen d'interrogations répétées en des jours
et à des moments différents, et aussi par la méthode des tests, on se
convainc facilement que le déficit, la ruine progressive de l'intelli
gence, sont le fait de la démence : les notions perdues le sont ici pour
toujours. Inversement, dans les états confusionnels, les notions ne
sont qu'égarées dans le désordre de l'esprit et susceptibles de réap
paraître, de se manifester à un moment ou à un autre.
Les états confusionnels ou les délires toxiques qui ne tendent point
à l'amélioration évoluent vers l'état chronique. Cet état chronique se
prolonge plus ou moins longtemps, parfois durant une grande partie
de l'existence du malade. Mais la démence, c'est-à-dire la diminution
progressive de l'intelligence, vient souvent peu à peu se greffer sur
cet état.
La démence est toujours organique, en rapport avec In destruction
cellulaire : il ne peut exister de démence fonctionnelle. L'affaiblisse
ment intellectuel constitue donc une troisième étape diins l'évolution
des troubles mentaux toxiques. 11 en est le terme ultime: mais ne l'ou
blions pas, il peut ne se manifester qu'à la longue et l'état chronique
demeurer longtemps exempt de déficit. Ainsi, la démence « vésnnique »
des anciens auteurs n'est en réalité que l'étape de chronicité de la
confusion mentale ou des délires confus. Elle n'est nullement une
démence, mais seulement une confusion chronique prédémentielle.

M. M.

La Clinique. (5 Novembre 1909).

Léon Mac-Auliffe. — L'Oreille et ses stigmates de dégéné
rescence. — L'idée de chercher les stigmates de dégénérescence aa
niveau de l'oreille vient de ce principe anatomo-physiologique très
exact que l'appareil auditif comme l'appareil visuel est un des prolon
gements du cerveau.
Au reste, les affections des centres nerveux se traduisent très sou
vent par des modifications cliniques, à l'examen de l'œil et de l'oreille.
D'autre part, l'organisme, en vertu de la synergie des fonctions, est
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un bloc dont il suffît souvent de pénétrer un mécanisme superficiel
pour en tirer une indication sur le fonctionnement des rouages pro
fonds.
Enfin, dernière considération, l'appareil auditif étant un des prolon
gements du cerveau, les déformations du pavillon pourraient carac
tériser certaines variétés morphologiques, voire certains troubles fonc
tionnels de l'encéphale, les modalités de la forme étant toujours Iiéos
à celles de la fonction.
Le matheur est que les aliénistes qui ont écrit sur la dégénérescence
n'ont pas étudié d'une manière scientifique la valeur des stigmates
qu'ils signalaient. Sans doute, il leur a suffi de constater quelques
signes identiques chez des aliénés pour partir en guerre et prétendre
stigmatiser, par ces signes, une insuffisance physiologique du cerveau.
L'auteur donne d'abord la photographie d'environ 150 oreilles, et sur
l'ensemble de ces différents types auriculaires il est possible de retrou
ver tous les stigmates dits de dégénérescence qui ont été décrits. Il
envisage ensuite deux séries de 100 oreilles, la premire série prise
parmi des oreilles d'assassins, la seconde parmi des oreilles apparte
nant à des individus quelconques.
Le résultat de ses recherches a été cette constatation que les hon
nêtes gens ont l'oreille aussi mal ourlée que les assassins, et que les
signes qu'on a décrits comme stigmates de dégénérescence se ren
contrent avec la môme fréquence dans toutes les classes de la société.

Sur 100 assassins. . 18 p. 100 d'oreille normale de Féré.
Sur 100 élèves. . . 1S p. 100 - - —

Ces prétendus stigmates n'auraient donc aucune valeur diagnostique.
En réalité, c'est l'embryologie de l'oreille encore trop peu connue
qui donne la clef des différents aspects auriculaires. C'est ainsi que
l'existence du tubercule de Darwin sur une oreille d'adulte établit seul
lement que le pavillon a subi un arrêt de développement local au
cours du processus ontogénique, puisque le tubercule de Darwin existe
constamment chez l'embryon (Schwalbe).
L'on ne doit noter, au point de vue clinique, que des déformations
monstrueuses (longueur d'oreille de 12 centimètres par exemple), des
déviations remarquables du type spécifique, des formes « tourmen
tées » accentuant la légère asymétrie qui est la règle.
Encore doit-on être sobre de conclusions générales concernant la
fonction cérébrale d'après ces faits particuliers, même si on les constate
en même temps que d'autres malformations plus ou moins éloignées.

M. M.

La Chronique Médicale (15 Novembre 1909).

Leblond. — La Démonopathie dans l'histoire. — Cet article fait
suite à un autre travail donné en juin dans la même revue et où
étaient publiés des documents relatifs aux possessions démoniaques.
L'auteur décrit d'intéressantes scènes d'exorcismes peintes sur des
verrières du xvr siècle, et donne une véritable « observation » docu
mentaire de Jeanne Havilliers, sorcière de Laon (1578).
Sa mère, réputée sorcière, l'avait vouée au diable dès sa naissance
et l'avait donnée, à l'âge de 12 ans, « à un homme noir d'une taille
extraordinaire, habillé de drap noir, ayant des bottes aux jambes et
des éperons aux pieds ». Cet homme déclara à la fillette qu'il était la
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diable et que, pour la rendre heureuse, si elle voulait, il lui enseigne
rait le moyen de faire beancoup de bien à ses amis et de mal à ses
ennemis. Loin de repousser de telles propositions, elle lui témoigna le
désir de recevoir ses leçons.
Celui-ci lui déclara qu'elle devait renoncer à Dieu et lui dicta une
foule de formules qu'elle répéta et cette possédée « connut l'art de faire
périr en peu de temps les hpmmes et les animaux, à l'aide de poudres
et de graisses de quatre couleurs ».
Jeanne, demandée en mariage par un habitant du Laonnais, consulta
son diable sur le parti qu'elle devait prendre. Il lui conseilla d'accep
ter. Le mariage conclu, les rapports continuèrent entre cette fille et le
diable, sans que le mari en eût le moindre soupçon.
Elle fit l'essai des poudres diaboliques, qui eurent pour effet la mort
de plusieurs hommes. Sa mère, dénoncée, fut brûlée comme sorcière.
La fille subit la peine du fouet et plus tard fut brûlée comme empoi
sonneuse.
Les juges, en portant cette sentence de mort contre la coupable, ne
s'étaient pas entièrement prononcés sur ses rapports avec le diable :
ils ne l'avaient condamnée au feu que comme empoisonneuse. Ils se
réservaient d'examiner, après l'exécution, si l'on devait ou non la
considérer comme sorcière. L'un d'entre eux, Jean Bodin (d'Angers),
alors procureur du roi à Laon, fut chargé de résoudre la question.
Bodin, fort instruit en science juridique, avait fait de longues recher
ches sur la magie et la sorcellerie. Défenseur des idées adoptées au
moyen-âge sur les rapports de l'homme avec le diable, il composa un
« Traicté pour servir d'avertissement à tousceulx quy le verront, à fin
de faire cognoistre au doigt et à l'oeil qu'il n'y a crimes quy soient à
beaucoup près si exécrables que cestuy cy ou quy méritent peines
plus grièves, et en partie aussy pour respondre à ceulx quy par livres
imprimez s'efforcent de saulver les sorciers par tous moyens ; en sorte
qu'il semble que Sathan les ayt inspirez et attirez à sa cordelle. »

Cet ouvrage capital, intitulé De la Dèmonomanie des sorciers, se di
vise en quatre livres : le premier traite de la nature des esprits, de
leur association avec les hommes et des moyens naturels et surnatu
rels de connaître les chose occultes ; le second, de l'art de la magie
ou des procédés employés par les magiciens pour faire venir le diable ;
le troisième, des moyens d'éloigner ou de prévenir les sorts. Enfin,
l'auteur étudie, dans le quatrième, la manière de procéder contro les
sorciers et quelles peines ils méritent.
Pendant que Bodin composait son traité, un médecin du duc de Clé ves,
nommé Jean Wier(ou Uvier) publiait un livre, sous le titre De larmis,
pour démontrer que les gens accusés de sortilèges sont des malades,

auxquels la mélancolie a troublé (le cerveau et qu'on ne doit pas les
condamner, comme on l'a fait jusqu'alors. Un ouvrage précédent de
ce médecin, intitulé Liber de prœstigâs et incantationibus, publié en
1578, défendait déjà les mêmes idées, mais avec moins d'audace et
d'assurance.
Bodin, connaissant le nouveau livre de son adversaire, publia
aussitôt sa Dèmonomanie des sorciers, avec un appendice pour réfuter
vigoureusement les théories du médecin de Clèves, qu'il traitait de
méchant, d'imposteur et d'impie, l'accusant même de magie et de sor
cellerie.
Malgré la haute autorité et les efforts de Bodin, les idées de Jean
Wier prévalurent et peu à peu les tribunaux cessèrent — non pas
partout, témoin le cas d'Urbain Grandier à Loudun — de brûler vifs
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les sorciers et démoniaques qui n'étaient que de pauvres malades.
L'auteur nous dit ensuite* la punition de laquelle les Boulenois ont
accoustumé de punir les sorcières », par une sorte d'exposition au pi
lori, précédée de bastonnade, procédé curatif trouvé fort doux à cette
époque, et approuvé par les esprits libéraux.
Il nous donne enfin la description d'une scène d'exorcismes sur une
femme évidemment hystérique.
« Le dimanche 2 octobre dernier, étant à la Ste Messe, elle entendit
« au dedans d'elle une voix qui disoit : Sors d'ici ; elle tient bon jus-
« qu'à la communion du prêtre, et sortie elle entend dire : Je n'ai
« pas été à la messe. De retour chez elle, l'esprit malin lui disoit : J'ai
« gardé le silence jusqu'à présent, mais je m'en vais en dire assez. On
« alla quérir le curé du lieu, mais le démon ne dit mot. La femme étoit
« dans un état effroyable ; sa tète touchoit à ses talons par derrière et
« on ne voyoit que son ventre. Le curé effrayé, et voyant que sa pré-
« sence faisoit plus de mal que de bien, se retira et la recommanda à
« vespres. Le démon dit à la femme que le curé avoit prié pour les
« autres, mais qu'il n'avoit pas prié pour lui-même. Après vespres, la
« femme étant comme morte, on lui donna l'extrême-onction ; elle fut
« agitée sans beaucoup de parole jusqu'au lundi vers les 4 heures
« après midy que le curé partit pour le sinode de Noion. On me vint
« chercher ; j'ai fait longtemqs difficulté d'y aller, ne sentant pas ma
« conscience assez pure pour cela. Enfin m'ayant été dit que cette
« femme me demandoit à cor et à cris, je me suis résolu d'y aller. Pen-
n dant mon chemin, la femme disoit toujours : il a peur, il a peur, il ne
« viendra pas. Vous sçaurez que quand c'étoit autre chose que la
k femme qui parloit, c'étoit une voix tout à fait extraordinaire, faible,
« mince comme le son d'un sifflet, ou comme quand on fait parler des
« marionnettes. Lorsque j'étois en chemin, il disoit : Voilà le grand
« Cugnière qui vient pourtant. A mesure que j'approchois le village
« du dit Croix, il tourmentoit la femme davantage. Arrivé à l'église,
« je me suis revêtu d'un surplis et d'une étole, et, muni d'eau bénite et
« le crucifix à la main, j'allai à la maison de la malade. Je la trouvai
<-dans de grandes agitations, ayant la bouche toute grande ouverte et
n faisant des hurlements affreux. a
Ce diable ne fit d'ailleurs aucune difficulté pour avouer qu'il s'appe-
lail Philippe, et il s'évanouit au dehors par un carreau cassé.

M. M.
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NOUVELLES

Personnel des Asiles. — Mouvement du mois de novembre 1909. —
M. le Dr Levassort (Joseph), médecin adjoint de l'asile public d'aliénés
d'Alençon (Orne), est nommé médecin-adjoint faisant (onctions de
médecin en chef de l'asile de Bon-Sauveur à Caen (Calvados).

M. Thourel (Henri), directeur administratif de l'asile de Vancluse,
est nommé directeur de classe exceptionnelle.

Société française de philosophie. — Dans sa séance du 28 octobre
dernier, la Société française de philosophie, siégeant à la Sorbonne et
composée des membres de la section de philosophie de l'Institut, des
professeurs de philosophie du Collège de France, de la Sorbonne, des
lycées de Paris et des Universités de province, a décidé d'entrepren
dre la constitution d'une bibliographie de la philosophie Jrançaise.
Cette bibliographie, confiée à la haute direction de M. V. Delbos,
professeur à la Sorbonne, comprendra la liste de tous les ouvrages et
de tous les articles de Revues publiés dans l'année. Elle paraîtra une
fois par an, dans un des Bulletins de la Société, après avoir été exa
minée en séance ; elle offrira donc toutes les garanties désirables.
Adresser les ouvrages : Bibliographie française de philosophie, l.rue
Mézières, Paris.

Académie de Médecine. — Prix reçus pour des travaux concernant
la neurologie ou la psychiatrie :

Prix Civrieux. — 800 francs.

Question : De l'anorexie hi/slèrique.
Un mémoire a été présenté.
L'Académie décerne le prix à M. J. Tinel, interne des hôpitaux de
Paris.

Prix Henri Lorquet. — 300 francs.

Un mémoire a été présenté.
Le prix est décerné à MM. les D" R. Benon, interne de la clinique
des maladies mentales, médecin adjoint des Asiles publics et P. Frois-
sart, interne de l'infirmerie spéciale de la Préfecture de police, Paris :
Études clinique et médico-légale des fugues en pathologie mentale.

Prix Théodore Herpin (de Genève). — 3.000 francs.

Six mémoires ont été présentés.
Le prix est décerné à MM. les D" P. Lejonne et Lhermitte, de
Paris : La myopathie des vieillards.
Une mention très honorable est accordée à M. le D' Paul Camus, de
Paris : Étude de ncuropathologie sur les radiculites. ,
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Un cas d'aphasie transitoire, par M. Revault d'Allo.nnes.
Le mardi 2 novembre 1908, une domestique d'une quarantaine d'an
nées s'aperçut, après avoir ouvert la porte à un fournisseur, qu'elle ne
pouvait articuler une parole. Elle monta alors dans sa chambre, sans
être aidée, ressentant quelque lourdeur dans le bras gauche, qui fut
très passagèrement paralysé.
Amenée à l'hôpital, elle manifestait une aphasie complète, avecala-
lie (elle ne disait que les mots : .<Mon Dieu » et « Oh la la ! », surdité
verbale, cécité verbale, agraphie.
Peu à peu, ce syndrome disparait, et au bout de 15 jours, la malade
est entièrement guérie.
Voici donc une aphasie totale, molriee et sensorielle à la fois, sur-'
venue brusquement, et progressivement guérie en une dizaine de
jours. Comment l'interpréter ? ,

M. Revault d'Allonnes rejette l'hypothèse du mutisme hystérique.
L'aphasie transitoire, sans lésion matérielle (sine materia) se pré
sente au cours de plusieurs affections.
Dans la paralysie générale, à la suite d'une attaque épileptiforme ou
apoplectiforme, on observe des aphasies transitoires. L'aphasie des
paralytiques généraux est même ordinairement transitoire quand elle
est subite,' quand elle ne se développe pas lentement, progressivement,
de pair avec l'affaiblissement intellectuel. Et c'est comme exception
nels que M. Magnan présentait, en 1879, à la Société de Biologie, deux
cas d'aphasie subite persistante dans la paralysie générale.
L'aphasie transitoire a été vue dans les maladies de la moelle. L'an
née dernière, Ivanoff, médecin à l'hôpital militaire d'aliénés à Moscou,
a publié dans L'Encéphale l'observation d'un médecin, G., agé de
quarante-huit ans, qui eut une bien curieuse attaque d'aphasie. G. était
atteint d'une myélite transverse ; la moitié inférieure du corps était
paralysée, anesthésique, et présentait deux escarres pénétrants. Ce
pendant le cerveau demeurait indemne et intelligent. A la suite d'une
conversation fatigante où il fit allusion à ses études de grec au collège,
G. eut une aphasie articulatoire, auditive, visuelle, graphique complète,
excepté pour les mots et caractères grecs. Cette aphasie disparut après
soixante-douze heures.
L'aphasie transitoire s'observe quelquefois dans les fièvres infec
tieuses, en particulier dans la pneumonie (Mouisset), et dans la ty
phoïde (Edmond Chaumier, 1883).
Enfin, l'aphasie transitoire survient chez les sujets qui ont de
l'hypertension artérielle, et chez ceux dont le sang contient une quan
tité excessive d'urée. Or ces deux conditions se trouvent à la fois
réunies chez cette malade. C'est une brightique incontestable : ses
urines contenaient 7 grammes d'albumine; son cœur faisait un bruit
de galop ; sa tension artérielle était un peu excessive ; elle a fréquem
ment des migraines ; elle a eu des œdèmes témoignant de la rétention
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des chlorures ; de plus, la présence de 1 gramme d'urée dans son
liquide céphalo-rachidien, quantité double de la normale, révélait
l'azothémie.

Du rôle du sentiment d'automatisme dans la genèse de certains étuis
délirants, par M. Cotard.
Dans cette communication, d'un réel intérêt psychologique, le
Dr Cotard invoque la théorie de Pierre Janet, pour qui le sentiment
d'automatisme aurait l'importance la plus considérable dans la genèse
des maladies mentales ; il nous cite à ce propos l'observation d'un
nommé R.,àgé de 26 ans, chez qui le rapport entre ce sentiment et
les idées délirantes est particulièrement marqué. Il entre à Bicêtre à
la suite de deux fugues, avec des idées de persécution très nettes.
Quelques jours après son entrée, l'état de R... s'aggrave ; il reste au
lit, tantôt apathique, indifférent, tantôt paraissant plongé dans les plus
absorbantes méditations. Dès que l'on arrive près de lui, il s'écrie :
« Oh ! messieurs, écoutez, je ne peux pas me faire à cette idée-là !
— Quelle idée ?
— Le pédé, — pédéisme — et puis je suis comme un sauvage, comme
une bête ; je ne suis qu'un être nuisible ; je n'ai pas de retenue ; il faut
que je dise n'importe quoi ; je ne suis pus maitre de ma pensée ; j'ai
des impulsions ; puis je tombe dans la mélancolie ; je suis comme une
bête. »

Les jours suivants, le môme état persiste; R... parait de plus en
plus absorbé ; quand on s'approche de lui et qu'on lui adresse la
parole, il parait tomber des nues ; il a les plus grandes peines a
répondre ; on lui arrache difficilement quelques mots relativement à
son état ; il répète : je n'y comprends rien ; je ne suis pas maitre de
moi.
R... a des impulsions ; il s'est égratigné la poitrine avec un morceau
de verre.
L'état de R... est resté .sensiblement le même pendant son séjour à
Bicêtre. Cependant, de temps en temps, R... parait moins obnubilé,
moins rêveur ; sa physionomie qui, d'ordinaire, exprimait l'étonne-
ment, l'égarement, reprenait alors un aspect normal, et R... s'en
rendait compte en disant : « Aujourd'hui, je suis plus maitre de moi ;
je suis plus clair ; je sens que cela se débrouille. » Lui demandait-on
s'il croyait encore aux histoires incohérentes de « pédéisme » et de

franc-maçonnerie qu'il racontait d'habitude, il répondait que non, que
ces histoires étaient absurdes, mais que ce n'était pas de sa faute s'il
avait dit des bêtises, car il n'était pas maitre de lui. Bref, R... parais
sait alors parfaitement conscient de son état, et en quelque sorte
assister en spectateur impuissant à un défilé automatique d'images, de
rêveries, de pensées auquel il se sentait complètement étranger.
Le second malade, B..., âgé de vingt-sept ans, est entré à l'hospice de
Bicêtre en janvier 1907, pour une bouffée de délire polymorphe, avec
appoint alcoolique. Au bout de trois mois, B... paraissait être guéri et
on songeait à le rendre à sa famille, quand brusquement il fut repris
par des idées délirantes avec impulsions et sitiophobie. Le 17 mai il
s'échappe des mains de ses gardiens et saute sur le siège de la voiture
d'un médecin de l'hôpital. On lui demande la raison de cet acte. 11
paraît surpris et dit que l'idée lui est venue d'être cocher en voyant
une voiture. Il se plaint d'être dans un « tourbillon insupportable ».
Un autre jour, il prend le chapeau d'un de ses amis qui était venu le
voir, le met sur sa tête et s'en va pour sortir. Interrogé à ce sujet.
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il répond qu'il ne sait pas du tout pourquoi il a accompli cet acte.
— Il a, dit-il, obéi à une idée qu'il n'a pas pu discuter. De même
il s'est coupé la moustache. Il ne sait pas pourquoi ; c'est une idée qui
lui est venue.
B... émet aussi des idées bizarres et incohérentes ; un jour il raconte
qu'il a été goumier dans le Sud-Algérien ; un autre jour, qu'il est le roi
du monde, le roi des rois, Napoléon IV, Henri IV. Toutes ces paroles
sont dites sur le même ton uniforme, mécaniquement, sans aucune
espèce d'émotion, d'animation, ni d'accent.
B .. parlait do bouche et non de cœur. Il déclarait, d'ailleurs, ne pas
croire à ce qu'il disait, ne pas être en réalité aucun de tous ces grands
personnages ; que tout ce « tourbillon » lui passait dans l'esprit, et
qu'il se voyait divaguer sans pouvoir s'en empêcher. Il paraissait aussi
en proie à une sorte de rêve délirant perpétuel auquel il assistait sans
s'y incorporer et dont il n'était cependant pas le maitre.
Pendant longtemps on ne constata chez B... autre chose que ce sen
timent d'automatisme ; mais au bout d'un an environ. B... présenta
des idées délirantes de dépersonnalisation, puis de transformation de
la personnalité qui semblaient être comme la conséquence (lu senti
ment d'automatisme antérieur. B... ne peut, en effet, expliquer autre
ment son état qu'en admettant en lui l'existence d'un ou de plusieurs
individus qui pensent et agissent a sa place.
D. — Voyons B..., qui êtes- vous ?
R. — Eh bien ! ma mère. C'est ma mère qui est en moi.
D. — Pourquoi toutes ces bêtises?
B. — Parce que je ne suis pas souvent moi.
D. — Qui êtes-vous?
R. - Un peu de tout, un mélange.
Et encore :
D. — Vous êtes bien B...? •

R. — J'ai appris que je n'étais pas B...
D. — Comment cela?
R. — Ce qui m'ennuie, c'est d'avoir dans ma tête tout ce qui s'y passe.

B... est actuellement dans un état qui rappelle celui de ces malades
désignés par certains auteurs sous le nom de déments paranoïdes.
M. Cotard trouve que ces deux observations montrent bien l'existence
du sentiment d'automatisme chez des aliénés caractérisés et ses rap
ports avec certaines formes de délires.
Chez R... le sentiment d'automatisme existe presque à l'état pur,
R... nous répète qu'il n'est pas maître de sa pensée ; qu'il est obligé
de dire n'importe quoi. C'est là un premier degré.
Chez B... nous voyons nettement se succéder deux phases :
Dans la première, B... a comme le sentiment de son automatisme. Il
le constate seulement Dans la seconde phase, B... ne se borne plus
a cette constatation ; il veut l'expliquer et son délire nous apparaît
comme une tentative d'interprétation.
Cette communication nous paraît particulièrement intéressante en ce
que l'on peut y voir finement analysés les troubles psychologiques
présentés dans des maladies étiquetées délire dos dégénérés ou dé
mence paranoïde. Toujours la même fonction y est en défaut : c'est la
conduction volontaire deIn pensée. Le sentiment d'automatisme peut
à son tour réagir sur le délire et donner une direction involontaire à
la pensée confuse. C'est là ce qui prouve que le diagnostic de confu
sion mentale, ou de délire confusionnel, a une valeur symptomatologi-
que et pronostique bien plus grande que celle de démence paranoïde
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dans une maladie où la démence fait défaut et qui ne saurait non plus
guère être rapprochée de la paranoïa. Enfin, on ne peut qu'insister
avec l'auteur sur l'importance du sentiment d'automatisme dans la
pathologie mentale ; nous ajouterons après lui que cet automatisme
lui-même a une importance encore plus considérable que le sentiment
qui le traduit.

MM.

Séance du 4 juin 1909.

M. Dumas raconte à la Société le curieux essai d'association tenté
par des aliénés à l'asile de Ste-Anne, essai qui rappelle, de bien loin
d'ailleurs, le fameux conte de Poë.
Le meneur est ici un malade du nom de Maréchal qui est à son
deuxième internement pour excitation maniaque légère. C'est un désé
quilibré qui a passé sa vie à gagner de l'argent et surtout à en perdre
dans des entreprises qui tenaient le milieu entre le commerce et l'es
croquerie. — A l'heure actuelle il nourrit des projets sur l'achèvement
du canal des deux mers, l'enlèvement des ordures dans les rues de
Paris, la création de nombreux journaux, l'organisation de la lutte
contre la traite des blanches, etc., etc. Son état mental est tel que, lors
du premier internement, on pensa quelques jours à un début de para
lysie générale et lorsqu'il n'est pas interné, il reste toujours ambitieux
et bizarre. C'est pourtant un homme capable d'une certaine cohérence
dans la conduite et qui a déjà dupé pas mal de normaux ou prétendus
tels.
La société, exclusivement composée d'anciens aliénés et d'aliénés,
prend le titre de Société A micale des A liénés ; elle a pour objet de soi
gner les malades, de s'occuperdes libérés et de les placer. — Son siège
provisoire est à l'Asile Sainte-Anne. — La société s'occupera de recru
ter les meilleurs infirmiers et les meilleurs médecins ; elle procurera
aux aliénés des cours, des conférences, des concerts et des spectacles.
Maréchal a recueilli neuf adhésions et signatures qui se répartissent
ainsi : Trois paralytiques généraux en rémission, un dément sénile,
un dément précoce, un dément alcoolique, un dément organique, deux
débiles. Les adhérents qu'il a recrutés sont donc des faibles d'esprit
ou des affaiblis ; trois d'entre eux au plus, un paralytique général et
les deux débiles, ont eu le vague sentiment de ce qu'ils faisaient ; tous
ont suivi passivement cet homme qui avait le verbe haut et de l'auto
rité dans le geste.
Parmi les autres aliénés, les alcooliques guéris ont trouvé le projet
absurde, un mélancolique s'en est désintéressé, un persécuté-persécu
teur a déclaré que, n'étant pas malade, il n'avait besoin d'aucun
secours ; quelques déments très avancés n'ont même pas soupçonné
ce dont il s'agissait.
Il reste donc que Maréchal, présentant un projet absurde mais
d'apparence raisonnable, a agi uniquement sur des débiles dont cinq
seulement se rendaient compte de leur adhésion.
« Dans ce milieu d'aliénés, conclut M. Dumas, le meneur n'a exercé
son influence que sur des faibles, et encore pas sur tous, les déments
trop avancés lui ayant échappé. »

Troubles de l'humeur, obsessions et impulsions, interprétations déli
rantes chez une débile, par M. Blondel.

La malade dont M. Blondel présente l'observation montre nettement
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l'importance des tendances Directives et des troubles émotionnels dans
la genèse des délires.
Au lieu que dans son enfance elle n'avait peur de rien, était gaie et
active, maintenant elle est presque continuellement triste, sans aucun
motif. Elle n'a de plaisir à rien, elle manque de courage et de goût pour
le travail ; elle voit tout en noir, tout l'ennuie et la fatigue. Son rêve
serait d'être enfermée dans une chambre toute seule, à ne rien faire.
Par moments, cette tristesse inerte fait place à une gaieté et une acti
vité immotivée ; elle travaille alors comme quatre. Mais ces moments
sont rares (tous les quinze jours) et courts (une demi-journée). Cette
transformation de l'humeur peut se produire sous l'influence d'une
contrariété ; elle n'ajamais été aussi bien qu'il y a deux ans après
avoir été renvoyée d'une usine. Le plus souvent, quand elle n'est pas
simplement triste, elle est à la fois déprimée et énervée : elle pleure,
s'agace, s'irrite à propos de tout et de rien, supporte difficilement la
présence de ceux-là mêmes qui lui sont sympathiques, se sent comme
enragée ; il y a en elle quelque chose qui la pousse à elle ne sait quoi.
Quelquefois ces ébauches d'impulsions se précisent : elle a envie de
se faire du mal, de se tuer. Des envies la prennent également de don
ner des coups aux passants. Ces impulsions s'accompagnent de sensa
tion de constriction thoracique, d'angoisse.

Elle a souvent l'impression de ne pas pouvoir penser ni faire ce
qu'elle veut. La fille de sa voisine est fiancée : quand le jeune homme,
qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne peut donc pas aimer, vient faire sa
cour, elle ne peut s'empêcher de penser a eux, d'être occupée par la
pensée qu'il est là. Elle ne peut pas être avec les gens ce qu'elle vou
drait être ; elle a de la peine, par exemple, à être avec les vieillards
aussi polie qu'on le doit. De là, dans tousses actes une gêne, une con
trainte qui ne passe pas inaperçue. Mais il y a plus : elle se sent poussée
à faire des avances à un mari en présence de sa femme, a avoir avec
lui des manières qu'elle ne devrait ni ne voudrait avoir. Cette conduite
ne ploit naturellement pas aux femmes avec lesquelles elle est en
relations. A la manière dont ces dames se conduisent avec elle, à la
froideur qu'elles lui témoignent, M"" B... se rend bien compte qu'elles
sont jalouses et la prennent pour une mathonnête femme. D'aucunes
ont même tenu sur elle des propos malveillants, qu'elle n'a jamais
entendus elle-même, que personne non plus ne lui a rapportés, mais
qui n'en ont pas moins été tenus, puisqu'ils ont entraîné, elle s'en est
bien aperçue, des brouilles et des fâcheries. Sans doute, en tout cela,
son attitude a été involontairement suspecte, néanmoins elle sait bien
au fond, qu'elle n'est pas coupable.
Mais les ennemies qu'elle s'est ainsi faites, en résistant insuffisam
ment à des impulsions morbides, ne sont pas les seules. Dans la mai
son qu'elle a habitée jusqu'en juillet 1908, et qu'elle a quittée à causé
de cela, elle avait une voisine, dont elle fait le portrait le moins flat
teur, la traitant de coquine et de folle, qui s'est acharnée après elle,
sans motifs aucuns, sauf peut-être la jalousie et encore la jalousie ne
justifierait guère une telle persécution.
Le délire se systématise, et vers le mois de septembre dernier, elle
se rendit compte qu'elle ne passait plus inaperçue ; « Je ne sais pas ce
qu'elle a, celle-là », disait-on. « Tiens, voilà la folle », disaient les gar

çons du boucher. Dans sa nouvelle maison, tout le monde savait qu'elle
est malade. Un jour qu'elle était couchée, la fenêtre ouverte, un gamin
a dit : « Tiens, la folle qui dort. » Sans doute, elle a souvent un air
drôle et des manières qu'elle ne voudrait pas avoir. Mais néanmoins,
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il a fallu quelque Chose de plus : son ancienne voisine a encore fait
des siennes et n répandu de mauvais bruits sur elle. La preuve en est
qu'elle a entendu une de ses actuelles voisines raconter de l'autre côté
de la cloison comment on lui avait fait sur le compte de M"' B... de
mauvais rapports, dont elle n'avait du reste pas tenu compte.
Ses troubles mentaux arrivent à lui donner de telles inquiétudes
qu'elle cherche partout un abri et des secours.
M. Blondel conclut facilement au caractère primitif dos troubles du
caractère en rapport avec la systématisation secondaire du délire.

M. MlGNARD.

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS
Séance du 4 mars 1909

Le Dr A. Marie signale l'importance de l'Anthropologie psychiatrique
et montre l'intérêt des observations sur les variations de taille des
aliénés. I! donne à cet égard un tableau significatif.
Les indications les plus nettes que l'on recueille de l'examen de ce
tableau est qu,e l'on trouve le minimum (0 m. 90) et le maximum

(1 m. 98) des tailles chez les aliénés atteints de psychoses congénitales.
Le nanisme et le gigantisme sont d'ailleurs fréquemment liés avec des
arrêts de développement du cerveau. C'est également chez ces aliénés
que l'on observe la moyenne de taille la plus basse (1 m. 63). La dé
bilité corporelle s'établit donc en parallèle de la débilité mentale. La
moyenne a été prise sur un ensemble de 326 aliénés congénitaux et
1.299 aliénés de tout genre.
Les autres moyennes basses se rencontrent dans les psychoses exo-
toxiques (moyennes prises sur 91 aliénés (alcoolisme, morphinisme,

etc.) et chez les épileptiques et confus aigus ou chroniques (moyenne
prise sur 79 aliénés). Il semble que là encore, la débilité corporeUe
soit en rapport avec la prédisposition aux troubles mentaux sous l'in
fluence d'intoxications externes ou internes.
Au contraire, nous trouvons des moyennes semblables et tout à fait
voisines de la moyenne générale des conscrits (1,70,5) dans les psy
choses d'involution (moyenne prise sur 253 aliènes), et dans la P. G.
(moyenne prise sur 461 aliénés), maladie par intoxication syphilitique
probable. Il semble que, chez ces malades, la prédisposition aux trou
bles mentaux, toujours existante, ne se marque par aucune ébauche
de dégénérescence physique, dans la grande majorité des cas, du
moins, car la dégénérescence ne saurait être une assurance contre lu
para-syphilis et la paralysie générale, contrairement à l'opinion qui
eut vogue un temps.
M. Marie fait une communication sur le neuro-infantilisme chez les
aliénés et sur le gigantisme et la folie. Il marque la valeur des symp
tômes régressifs dans la première affection.

Pour la seconde, le gigantisme infantile développé de bonne heure
a été opposé au gigantisme acromyégalique tardif. La coïncidence du
gigantisme avec l'acromégalie a été signalée par Dana ,•Rake aurait
observé un enfant nègre de dix ans chez lequel les malformations
acromégaliques étaient congénitales.
Au contraire, les unicistes, avec Brissaud et Meige, estimaient que
le gigantisme et l'acromégalie sont une seule et môme ilystrop/ue se
manifestant à deux âges, ou mieux, à deux périodes différentes de la
croissance.
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En ellet, les deux types de gigantisme que Lannois et Roy se sont
efforcés d'opposer l'un ix l'autre, dans une série de communications, le
type infantile et le type acromégalique, sont distincts, selon eux, « dans
l'espace et non pas dans le temps ». Le géant infantile devient un acro
mégalique, parce que sa vie se prolonge jusqu'à soudure complète de
ses épiphyses à ses diaphyses, c'est-à-dire, jusqu'à disparition de ses
cartilages de conjugaison.
Toute altération des fonctions glandulaires interne survenant chez
l'enfant entraine des troubles, voisins les uns des autrés le plus sou
vent, dans le développement physique (nanisme, infantilisme), quel
quefois très différents en apparence (gigantisme). En revanche, le
syndrome psychique à peu près univoque consiste en l'arrêt plus ou
moins marqué de l'ensemble des facultés psychiques de l'individu (in
telligence, mémoire, affectivité), etc.

M. M.

SOCIÉTÉ CLINIQUE
DE

MÉDECINE MENTALE
Séance du 20 Décembre 1909

Présidence de M. MAGNAN

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Mesure de l'intelligence chez les enfants, avec
démonstrations. — Présentation de sujets.

MM. A. Binet et Simon exposent le procédé qu'ils ont établi
pour apprécier avec exactitude le niveau intellectuel des
enfants. Il consiste en une série d'épreuves dont l'ordre a été
établi par leur essai sur des enfants des âges les plus différents.
En les utilisant, on connaît donc d'avance la valeur des répon
ses données par les enfants soumis à cet examen.
Trois enfants sont examinés devant la Société. Le premier se
refuse à l'examen par ses larmes. Ce n'est pas une indication
contre le procédé. C'est un obstacle qu'on peut rencontrer
de même pour une auscultation. Le second des enfants examiné
est une fillette de 13 ans. Elle réussit les épreuves de 4 ans,
échoue à celles de 6, passe avec succès quelques-unes de celles
de 5. Elle a donc l'intelligence d'un niveau de 5 ans. Le troi
sième enfant est un garçon de 13 ans. Il répond à des questions
d'intelligence d'un niveau élevé et qui indiquent chez lui un
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niveau normal. Ce sont d'ailleurs des accidents convulsifs qui
l'ont fait placer.
Il est toutefois curieux que les certificats de placement por
tent le même diagnostic de débilité mentale pour ce dernier
enfant et"le précédent. L'emploi du procédé de MM. Binet et
Simon éviterait la confusion due à l'emploi de dénomination de
ce genre d'application trop imprécise.
M. Piéron préférerait voir substituer le mot niveau mental
à celui d'intelligence. 11 demande si les niveaux moyens établis
par expérience pour chaque âge sont valables pour les enfants
de tous milieux, en se limitant à la France. Enfin, il distingue
dans les épreuves certaines qui sont consacrées à des fonc
tions intellectuelles (la mémoire par exemple) et d'autres qui
ont trait à des connaissances acquises, ce qui implique le pos
tulat d'une grande similitude dans l'éducation des enfants.
M. Simon. — La question de dénomination du procédé est peu
importante. Des enfants de la campagne répondent un peu
moins bien que des enfants de la ville; mais les résultats obte
nus donnent dans tous les cas une notion relative précise de
l'intelligence de l'enfant examiné. Il n'est pas d'autre part
possible d'éliminer les connaissances acquises d'une épreuve
d'intelligence ; même le langage est une connaissance acquise.

Spiritisme et folie. — Présentation de malade.
M. Bonnet apporte un cas de délire spiiite, à troubles psycho
moteurs graphiques, hallucinatoires et obsédants, survenus à

la suite de pratiques spirites prolongées sans tares névropathi-

ques ni dégénératives apparentes (femme à la ménopause).

Onomatomanie chez un vieillard de 74 ans. — Pré
sentation de malade.
MM. Juquelier et Dalmas présentent un vieillard de 74 ans
qui n'offre aucun signe de démence, mais qui est atteint depuis

un peu plus d'un an de rechercl\p. angoissante du mot. Cet
état, très pénible, puisqu'il a provoqué une tentative de sui

cide, est presque continu, et, détail assez exceptionnel dans les

cas du même ordre, la recherche porte sur tout le vocabulaire,

au lieu de se limiter aux noms propres, ou à certains noms
propres, selon la règle.
Des obsessions accentuées, des ébauches de délire ont pré

cédé dans l'existence du malade, le syndrome actuel d'onoma-

tomanie.

Paralysie générale chez un ouvrier traumatisé
MM. Pactet et Bourilhet présentent des documents clini
ques et histologiques relatifs à un malade entré à l'asile de Ville
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juif à la suite d'une chute d'un échafaudage, qui a présenté un
état de confusion mentale suivi, quelques semaines plus tard,
de l'apparition du syndrome paralytique. 11 s'agissait, l'histo
logie le prouve, d'un cas de paralysie générale.
L'état de confusion mentale peut être considéré comme rele
vant directement du traumatisme, mais celui-ci n'a fait que pré
cipiter l'apparition des symptômes de la paralysie générale qui,
très vraisemblablement, existait déjà, mais, sans lui, aurait pu
demeurer latente quelque temps encore.

Un cas de trophœdème chez une vieille démente
vésanique. — Présentation de malade.
M. Leroy montre à la Société une vieille femme de 1\ ans,
atteinte depuis une douzaine d'années de démence vésanique,
qui présente une curieuse malformation du membre inférieur
droit. A la cuisse la peau forme à la partie interne une énorme
masse composée de gros bourrelets. La peau est souple, flas
que, de coloration normale, non rugueuse, sans pigmentation.
En palpant ces bourrelets, on a une sensation molle, nettement
lipomateuse. La jambe présente, au lieu de plis cutanés, une
augmentation de volume cylindrique en forme de manchon,
surtout appréciable à la partie postérieure et finissant par un
brusque relief à trois travées de doigt au-dessus de l'articula
tion tibio-tarsienne. La consistance de la jambe est dure, pres
que ligueuse ; elle conserve un peu l'empreinte du doigt. Le
membre inférieur est tout à fait indolore.
M. Leroy discute ce symptôme. Est-ce une maladie de Reck-
linghausen sous forme denévrome plexiforme?
11 croit plutôt être en présence d'un œdème segmentaii e,
d'un trophœdème en raison de la marche de la maladie. Celle-ci
a débuté, en effet, il y a 46 ans à la suite d'une couche. L'en
flure est apparue à la jambe droite et a gagné peu à peu la
cuisse en respectant le genou. Le membre, pendant des années,

a eu l'aspect monstrueux de deux ballons durs, gonflés comme
des outres prêts à éclater. Cet œdème n'a jamais gêné la mar
che, il diminuait par le repos.
La malade a beaucoup maigri et reste couchée depuis 10 ans,
c'est probablement pour ces raisons que l'œdème segmentaire a
pris la forme anormale que l'on constate actuellement.

1° Un cas de délire à deux. — Présentation de deux
malades. 2- Hallucinations auditives unilatérales. —
Présentation de deux malades.
MM. Lwoff et Condamine, dans une première présentation,
étudient un délire de persécution communiqué par une femme

47
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à son mari. La femme est persécutée et hallucinée depuis plus
de 5 ans (date d'un premier internement), elle a des troubles
sensoriels très accusés, hallucinations auditives, olfactives et
génitales. Le mari, qui n'est pas interné, a commencé il y a
2 ans, à l'occasion d'une appendicite, a interpréter tous ses
symptômes comme des manœuvres des ennemis de sa femme.
Depuis lors, grâce à la vie commune et à la grande affection
qui les unit, il est entré complètement dans le délire de sa com
pagne. Actuellement il est même devenu capahle de délirer
pour son propre compte sous forme d'interprétations et a pris
une part active dans l'association délirante.

MM. Lwoff et Cofldamine montrent ensuite une malade âgée
de 76 ans, atteinte de sclérose des 2 oieilles, mais perforation
du tympan et suppuration à gauche seulement (Dr Castex), côté
où elle entend des voix. Y a-t-il relation de cause à effet ? Ce
n'est pas probable, étant donné l'ancienneté de la lésion péri
phérique (début à l'âge de 22 ans). Si celle-ci a joué un rôle
e'est seulement pour fixer à gauche la localisation du trouble
sensoriel.

Une autre malade a manifesté, à l'occasion de périodes d'éthy-
lisme subaigu, des hallucinations surtout unilatérales, mais quel
quefois aussi bilatérales. Chez elle aucune lésion périphérique
ou centrale ne permet une explication anatomique. D'ailleurs si
les voix ont été entendues à l'oreille gauche, cela ne prouve
pas qu'elles n'aient été produites que par une moitiédu système
acoustique, mais seulement qu'elles ont été localisées par la
malade dans la moitié gauche du champ auditif.

La comparaison de ces deux malades tend à prouver qu'il
n'est pas nécessaire que l'appareil auditif soit lésé en aucun
point pour que les hallucinations puissent se localiser à un seul
côté.

Observation d'un persécuté voyageur. — Présen
tation de photographies.

MM. Rogues de Fursac et Valliît. — Observation d'un
dégénéré, déséquilibré, et débile, persécuté à interprétations déli
rantes qui a quitté son pays pour échappera ses persécutions
et réaliser ses projets ambitieux.
Deux points sont intéressants dans cette observation : 1- l'in
dividualisme excessif du malade qui prétend vivre dans un
isolement absolu et transporter avec lui tout ce qui est néces
saire à son existence (matériel de campement, batterie de cui
sine, etc.); 2° l'association d'idées délirantes réelles et de phé
nomènes de mythomanie, association qui fait penser à la simula
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tion et qui rendrait le cas particulièrement délicat dans l'hypo
thèse d'une affaire médico-légale.

Un cas de sclérose en plaques. - Présentation de
malade.
M. Emmanuel Benoist (service de M. A. Marie) présente un
malade atleint de sclérose en plaques ayant débuté en 1897 par
des troubles mentaux. A l'origine, le malade fit une chute et se
blessa légèrement à la tête. Immédiatement survint un état
d'obnubilation intellectuelle croissante, puis une courte fugue
accompagnée d'ictus hémiplégique et suivie d'une période de
coma vigil qui motiva l'internement. Les troubles mentaux
retrocédèrent complètement après une durée de trois semaines.
Divers troubles persistèrent qui en imposèrent tout d'abord pour
une tumeur cérébrale. On pensa à l'origine tiaumatique des
accidents. Actuellement le malade présente le tableau d'une
sclérose en plaques. La chute initiale semble avoir été causée
par l'ictus.

J. Gourjon.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 29 Novembre 1909

Sur la question des délires d'origine périphérique, M. Picqué répond
aux diverses objections qui lui ont été faites antérieurement.
Sous le nom de délire d'origine infectieuse, il faut entendre non seu
lement le délire qui représente un élément secondaire dans le syn
drome de la septicémie générale et qui peut disparaître avec cette septi
cémie, mais encore le délire qui a pour base une infection chronique et
qui persiste même après les accidents subaigus du début.
Le premier est le délire infectieux proprement dit tel que l'a envisagé
M. Vigouroux. Le second est le délire d'origine périphérique et on
doit y faire rentrer, contrairement à l'avis de M. Vigouroux, les délires
qui amènent de simples troubles de la cœnesthésie comme dans le cas
de déplacement d'organes et ceux qui produisent la confusion mentale.
Répondant à M. Arnaud qui estime que le terrain est tout ou a peu
près, l'auteur pense que les troubles périphériques peuvent avoir la part
prépondérante dans l'éclosion de certains délires, et appuie cette
opinion sur les faits de guérison simultanée par l'intervention chirur
gicale de la lésion et du délire.
Sur la nécessité d'une méthode d'examen, des arriérés militaires, par
MM. A. Dinet et Th. Simon. Les auteurs avaient fait, il y a un an, des
expériences préliminaires au Val de Grâce dans le but de reconnaître
dès leur entrée au régiment les déficients qui peuvent exister parmi
les recrues. Ils s'étonnent que le Dr Simonin ait communiqué ses
expériences au Congrès de Nantes et surtout qu'il en ait tiré des con
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clusions opposees a la méthode qu'ils se proposaient d'utiliser puisque
ces premières expériences n'étaient destinées qu'à l'établir. Les auteurs
exposent aujourd'hui pour la première fois comment ces recherches
pourraient à leur avis être conduites. Ils croient en effet nécessaire de
mettre entre les mains des médecins militaires un procédé pratique
et rapide d'examen direct et de détermination du degré d'intelligence
des jeunes soldats et estiment la chose possible en utilisant des tests
déjà étudiés par eux.
M. Briand craint que la méthode proposée par MM. Binet et Simon ne
laisse passer des vicieux n'ayant pas d'arriération intellectuelle et
écarte au contraire des arriérés susceptibles pourtant de faire de
bons soldats.
M. Pactet estime qu'il serait en effet très utile de donner aux méde
cins militaires un moyen pratique d'écarter les débiles très arriérés,
tels que ceux qu'il a pu observer dans une mission en Algérie.
M. Roubinovitch ne croit pas que des tests puissent suffire à ce
besoin; certains arriérés doivent être observés longtemps.
MM. Legrain et de Clérambault insistent sur la nécessité pour les
médecins militaires d'être familiarisés avec les problèmes de la Psy
chiatrie.
M. Vallon estime qu'il est impossible d'exiger une instruction psy
chiatrique de tous les médecins militaires et qu'il serait plus facile
d'instituer au moins un psychiatre par corps d'armée.

A. Oelmas.

Séance du 27 Décembre 1909

M. Séglas communique l'observalion d'un malade qui après avoir
présenté pendant plusieurs années un délire de persécution à base d'in
terprétations délirantes, présente actuellement un délire d'auto-accusa
tion. En analysant ses idées d'autoaccusation on remarque qu'elles
n'ont pas le caractère d'humilité qu'on observe habituellement: le
malade en s'accusant cherche surtout à se justifier.
M. Chaslin a observé un malade qui avait un délire d'auto-accusation
très net avec illusions et interprétations délirantes sans hallucinations.
Ayant trouvé une explication à son auto-accusation, il est devenu un
persécuté accusateur avec tendance aux réactions persécutrices.
Trois cas a"hallucinations spécula ires, par M. Naudascher. L'auteura
repris l'expression d'hallucination spéculaire donnée par Féré pour
traduire une hallucination visuelle représentant les traits du sujet
comme s'il les voyait dans une glace.
Dans la première observation, un dégénéré à l'occasion d'excès
alcooliques, a fait un délire polymorphe avec nombreuses hallu
cinations de la vue, de l'ouïe, de la sensibilité générale, du sens mus
culaire et psychomotrices. Parmi ses hallucinations visuelles, il avait
des hallucinations spéculaires: il voyait des gens de son pays sous
la forme d'esprits et dons leur nombre il se voyait lui-même. Ce sosie
et les autres esprits lui parlaient, mais ils ne pouvaient le toucher.
Quelquefois il s'est vu assis dans son fiacre pendant qu'il conduisait lui-
même. Il a eu également la représentation visuelle de ses organes avec
cette particularité que sur chacun le nom était écrit en caractères
d'imprimerie.
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Dans la deuxième observation, un cocaïnomane a eu, à côté des trou
bles physiques et mentaux habituels, des hallucinations spéculaires. Il
se voyait lui-même mais plus petit comme en portrait dans un état
d'amaigrissement extrême. L'hallucination spéculaire avait ainsi le
caractère des hallucinations dites lilliputiennes, décrites dans le Cocaï.
nisme chronique. Le délire hypochondriaque du malade avait égale
ment déformé la représentation visuelle dans un sens péjoratif, l'amai
grissement étant très exagéré.
La troisième observation concerne un mélancolique ancien alcoolique
qui a vu sa tête émergeant des flammes de l'enfer. L'hallucination est
moins nette puisqu'elle ne représente que la tête du sujet, dans ce cas
encore le malade a eu la représentation spéculaire dans un cadre con
forme aux idées délirantes.
L'auteur a rappelé quelques exemples d'hallucinations spéculaires
chez des personnages connus: Gœthe, Edgard Poë, Alfred de Musset,
Guy de Maupassant. Il croit que l'hallucination spéculaire est d'ori
gine. La représentation visuelle de l'extérieur du corps et de la figure
peut devenir hallucinatoire au même titre que les autres images
visuelles. L'auteur demande à distinguer l'hallucination spéculaire
d'origine visuelle, des phénomènes d'autoscopie et des dédoublements
de la personnalité, basés sur des troubles cœnesthésiques.
M. Sollier rappelle qu'il a distingué lautoscopie externe et l'autos-
copie interne. La cœnesthésie est à la base de l'autoscopie interne. Il
est à remarquer que dans la première observation le malade a eu des
phénomènes d'autoscopie interne et en même temps des troubles cœnes
thésiques. L'autoscopie interne est une véritable reproduction visualisée
mais d'ordre cœnesthésique.
M. Séglas rappelle qu'il a observé chez un persécuté halluciné de la
vue deux sortes d'hallucinations spéculaires : dans un cas il se voyait
dans un jardin, dans un autre cas il a vu son persécuteur et son dou
ble; le persécuteur a sauté à la gorge du double et l'hallucination a
cessé. Cette hallucination était très nette et le malade voyait ces
figures en relief.
M. de Clérambault. Guy de Maupassant a décrit une hallucination
spéculaire véritable ; son personnage voyait son double assis dans un
fauteuil.
M. Vigouroux fait remarquer l'absence d'émotion du malade de la
première observation au moment de l'hallucination spéculaire.
M. Séglas a également constaté l'absence d'émotion.
M. Vallon a observé des cas où il y avait des troubles cœnes
thésiques : il s'agit de parties du corps que les malades sentent sortir de
leur corps et qu'ils voient auprès d'eux; il y avait un véritable dédouble
ment de la personnalité.
M. Séglas a connu également une malade qui sentait son double
couché à côté d'elle. Mais il y a lieu de distinguer de ces dédoublements
de la personnalité les hallucinations spéculaires où l'élément visuel
seul entre en jeu.
M. Sollier. L'autoscopie interne et l'hallucination spéculaire sont
moins rares qu'on ne le croit, chez les intoxiqués par la morphine,
l'héroïne ou la cocaïne etc. C'est au moment du sevrage que ces
phénomènes se produisent.
M. Naudascher dit que c'est en effet au moment où il commençait à
se désintoxiquer de la cocaïne que son second malade a éprouvé l'hallu
cination spéculaire.

A. Delmas.
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SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE

Séance du 18 Nocembm.1909

A propos du diagnostic de la démence précoce et de la psycliose mania
que dèpressiec. MM. J.'Séglas et A. Colin présentent une jeune malade
dont l'affection réalise un tableau clinique assez complexe et soulève
la question des rapports de la démence précoce de la folie maniaque
dépressive.
Ils rappellent, à ce propos, le graphique de la fréquence comparative
des principales formes morbides observées par Kraepelin à Heidelberg
de 1892 à 1907.

Dans ce document, qui figure dans la 8' édition du traité de Kraepelin,
on voit la courbe de la démence précoce monter de 5 0 0 (1892) à 51 0/0
(1901), pour descendre en 1907 au-dessous de 20 0/0. Une telle différence
ne peut s'expliquer, évidemment, par une diminution réelle des cas,
mais par des erreurs d'interprétations.

Sur 1 cas de paralysie générale jucènile acec autopsie. MM. R.
Dupouy et A.\ Léri. Hérédo-syphilis probable ; paralysie générale
juvénile familiale (syndrome paralytique cliniquement typique) ; poly-
nucléose temporaire.

Onirisme et Mythomanie. MM. Dupré et Rolet.
Psychose polynècritique chronique ou presbyophrénie. MM. F. Rose
et Benon présentent une malade de 66 ans, chez qui le symptôme
dominant consiste en une amnésie de fixation presque complète
s'étendant sur une dizaine d'années. L'étiologie et la conservation rela
tive du jugement sont deux éléments en faveur du syndrome de
Korsakoff, bien qu'il n'y ait pas de polynévrite vraie. Les auteurs ne se
prononcent nettement ni pour un diagnostic ni pour l'autre.
M. Chaslin fait remarquer que la description donnée par Wernicke
de la presbyophrénie est très confuse.

P. Juquelier.
r

Séance du 16 décembre 1909

Paralysie générale deux ans après la contamination syphilitique. —
MM. Marchand et Petit rapportent l'histoire curieuse d'une femme
qui contracta la syphilis à dix-neuf ans, ne se traita point et présenta,
à vingt et un ans, des troubles mentaux : idées de grandeur et de
satisfaction, puis des attaques apoplectiformes et des troubles de la
parole, enfin une hémiplégie passagère a gauche, puis à droite. On fit
le diagnostic de P. G., mais avec point d'interrogation pour la syphilis
cérébrale; aussi instituat-on le traitement spécifique d'ailleurs sans
résultat. A l'autopsie, on put constater les lésions classiques de la
P. G., sans signes de syphilis cérébrale. — Quelques cas semblables
ont été signalés, mais sans examen histologique, et jamais la P. G.
n'était apparue si vite après la contamination syphilitique.
M. Roubinovitch a recherché dans cinquante-deux cas de P. G. la
date d'apparition après le chancre syphilitique. Le plus grand nombre
de cas est apparu de douze à vingt et un ans après le chancre ; l'incu
bation la moins longue a été de neuf ans.

(Voir laisuite après le Bulletin bibliographique mensuel.)
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M. Ballet a vu, comme extrêmes limites, trente ans et six ans après
la contamination ; il n'a jamais vu de période si courte que celle
signalée par M. Marchand.

Les réflexes rotulien et cutané plantaire au cours de la démence pré
coce. — M. Maillard a examiné ces réflexes chez 58 malades et 37
sujets normaux. Chez tous les déments précoces, le réflexe rotulien
est anormal : la jambe, au lieu de revenir dans sa position habituelle,
reste dans une extension relative : quelquefois le signe est unilatéral.
Il est probable que ce signe est dû à la suggestionnabilité spéciale du
malade et assimilable aux attitudes catatoniques. Le réflexe cutané
plantaire était aboli dans un certain nombre de cas.
M. Dupré signale que chez les débiles on observe des troubles des
réflexes analogues : indifférence du réflexe cutané plantaire et exagé
ration du réflexe rotulien ; de même impossibilité de faire le bras
mort, parce que leur tonicité musculaire est anormale.

P. Juquelier.
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dorsales ou postérieures des nerfs spinaux sont centrifuges, motrices
et trophiques ». N- 2, 11 Janvier. 122.

Gazette des Hôpitaux (1909, 82' an.).

Roger (Henri) Des réflexes cutanés et tendineux dans l'hystérie
valeur sémiologique. N" 3, 9 Janvier. 27-33.

Journal de psychologie normale et pathologique
(1909, C un. N- 1, Janvier-Février).

Delaon (Pierre). Lois élémentaires d'association des idées dans la
manie et dans la démence. 1-18. Féré (Cb.'. Une anomalie de l'amour
parental. 18-25. Monnet (R.). Les données de la vision. 25-41. Janet (J.).
De l'inhibition gënito-urinaire. 41-45.

Médecin praticien (Le) (1909, 5' an.).
Duliem (Paul). Notes sur l'hystérie (suite). N" 3, 19 Janvier. 39-41.

Rente de Médecine légale (1908, 15' an., N' 12, Décembre)-

Cottu (Louis). Contribution à l'étude des fugues (Considérations
médico-légales). 353-354.
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Reçue Neurologique (1909. 17' an.).
Meige (âenry). Trémophobie avec remarques sur les torticolis convul-
sifs et certains tremblements. N- 1, 15 Janvier. 3-15. Haskovec (Lad).
Sur la valeur de lhémianesthésie sensilivo-sensorielle. N" 2, 30 Jan
vier. 53-57. Bertolotti (de Turin). A propos des '-éflexes cutanés croisés.
57-62.

Reçue Philosophique (1909, 34' an. N- 1. Janvier).
Goblo't ,E.). \Jn cas d'association latente. 55-56.

ALLEMAGNE

Psyeh ia trisch-Neurologisehe W'ocli en scli ri/'. .
(1909, Zehnter Jahrgang).

Die neue Landesirrenanstalt zu Teupitz. N" 4l, 2 Janvier. 353-358.
Tille. Was soll werden ? N" 42, 9 Janvier. 361-363. Kurt' Boas. Otto
Ludwigs « Der Erbfôrster » in kriminalpsycliologischer Beleuchtung.
363-368. Wagner. Der Fa 11 Pfarrer X. Anonyme Briefschreiberei. N" 43,
16 Janvier. 369-374. Scholz. Zur Abwéhr. 374. Wagner. Der Fait Pfarrer
X. Anonyme Briefschreiberei. N- 44, 23 Janvier. 377-382. Friedlander (A.).
Bemerkungen zu dem Artikel : « Was soll werden ? » 382-383. Wagner.
Der Fall Pfarrer X. Anonyme Briefschreiberei. N- 45, 30 Janvier.
385 387.

Ze,ntralblatt fur Nerrenhcill.undc unit Psychiatrie
(1908, N" 275, Zweites-Dezemberheft, Neue Folge. 19 Bd.).

Rosenield (M.}. Zum Nachweis einiger Sejunktionsvorgânge bei funk-
Honellen Psychosen. 889 898. Heilbronner (Karl). Uber Vorstellungskon-
tamination, sprachverwirrtheit und inhatliche Verwirrtheit. 898 909.
Hoppe (Adoli). Beilrag zur pathologie der Erkenntnis. 909-929. Heim
(Gustav.;. Die Dementia paralytica in Agypten. 929-933.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science iTlie).
(1909, Vol. LV, N- 228, Janvier).

Maudsley (H.). The Physical Basis of Consciousness. 122. Mickle (W.
Julius). Kutatonia : in Relation to Dementia Prœcox. 22-36. Robertson

(W. Ford) und Brown (R. Dods). The Bacteriology of the Cerebro-Spinal
Fluid in General Paralysis of the Insane. 36 45. Nolan (J.). Sorue
Aspects of « Maniacal-Depressive Insanily ». 45-52. Cotter (James).
Report on Thirly one Cases of Maniacal-Depressive Insanity which
came under Ireatment in the Down District Asylum during the year
ending December, 31st 1907. 52 56. Redington (J. M.) and Dwyer (P. J.).
Maniacal-Depressive Insanity amongst the Maie Admissions to the
Richmond District Asylum in the year 1907. 56-58. Drapes (Thomas). On
the Maniacal-Depressive Insanily of Kraepelin. 58-64. Jobnstone
(Thomas). The Case for Dementia prœcox. 6491. Thompson (A. D.).
Foreign Bodies in the Slomuch and Liver of u Dément. 91-93.

Mind A quiitcrly rveiew of Psychology and Philosopha
(1909, N. S. Vol. XVIII, .V 69, Janvier).

Bradley (F. H). On our Knowledge of Immédiate Expérience. 40-65

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique
(1908, N" 142, Décembre).

Lamelle (Léon). Les psychoses hystériques (Etude clinique). 346-393.
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Reciie psgchologique (La) (1908, Fase. 4.. Vol I, Décembre).
loteyko, Masuy et Dascotte. Détermination des types de mémoire
chez 36 élèves de l'école normale de Mons. 211-222. Nellen et
Marchai. Contribution à l'étude de la mémoire chez l'enfant.
222-229. loteyko et Ripiani. Nouveau procédé de détermination des
types de mémoire. 229-238. Lievevrouw-Coopmann. Enfants imbéciles et
idiots. 238-243. Ripiani (Nicolas). La femme nouvelle dans l'Inde. 243 260.
loteyko et Stefanowska. Psycho-physiologie de la douleur (fin). 260-262.
Schuyten. Etude critique des méthodes américaines d'éducation. 263-274
Sxyc. Etat de la psychologie infantile en Pologne. 274-280.

ESPAGNE
Recinta Frenopatica Espunola
<1908, Ano VI, N" 72, Décembre).

Victorlo (A. F.). Estupor catatónico accesional. 354-358.

ETATS-UNIS

Joui uiil oj' Xerrons unii Mental Diseuse (The)
(1909, Vol. XXXVI, N" 1, Janvier).

Clarence B. Farrar. l'sychotherapy and the Church. 11-25. DHIer
Théodore' and Wrigt (Georges J.). A Study of llysterical Insanity with
an Especial Consideration of Ganser's Sympton-complex-Keport of
Eight Cases. 25-55.

Psychological Bulletin (The)
{1909, Vol. VI. N" 1, 15 Janvier).

Buchner (Edward Franklin). Psychological Progress in. 1-13

Psychological Recieie (T/io)
(1909, Vol. XVI, N- 1, Janvier).

Boris Sidis and Ralmus (H. T.). A Study of Galvanometric Deflections
dueto Psycho-physiological Processes. 1-36. Meyer. The Nervous Corre
late of Âtention. 36 48. Jones (E. E.). The Waning of Consciousness
under Chloroform. 48-55. Boodin (J. E.). Truth and Agreement. 55-66.

ITALIE
Annidi di Freniatria e Science Affini
(1908, Voi. XVIII, Fase. 3, Settembre*.

Guatino (L.). Sopra un caso di Cretinismo sporadico. 193-210. Prati

(Livio). Un caso di Corea di Huntington non accompagnalo da disturbi
mentali. 210-224. Bellini (Giulio). Aziono calmante e ipnotica del bromu-
ral (Esperienze). 224-234. Gualino(L). La pazzia nella Provincia di torino
(Confronti statistici). 252-273.

Annali ili Necrologia (1908, Ann. XXVI, Fase. 3-4).
Patini (E.). Una nuova teoria sulla paramnesia e sugli errori di rico
noscimento, nei normali e negli ammalati di mente. 129-200. Rezza (A).
L'alcoolismo nelle malattie mentali. 200-208.

/lirista di Patuloyìa nercosa e mentale
(1908, Voi. XIII, Fase. 12, Décembre).

Bertoldi (G.). Nota preventiva sopra lo stato emotivo nei dementi
precoci. 580-583.

(1909, XIV, Fase. 1, Janvier).
Lugaro(E.!. Una prova dell' esistenza del Neurofibrille nel vivente.
1-6. Rossi (0.). Dati statistici e considerazioni critiche sulla prova di
Wassermann nella diagnosi della sililide, della paralisi progressiva.
22-40.
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' Ricisla Ituliana di fîeiiropatoloyia, Psi/rhiatria cd Elcttroterapia
(1909, vol. II, fasc. 1, Janvier).

Frlsco (B.). Délia imputabilitù dei neurastenici. 22-30.

Ririsla spcrimenlale ili Frrniatria
(1908, Vol. XXXIV, Fasc. 3-4).

Giannuli. L'insula di Koil in rapporto ail' anartria edall' afasia. 321-369
Bertolani. Sindroiue catatonica in etù sénile. 369-384. Motti. Influenza del
carbonato d'ammonio sul deeorso dell' epilessia. 384-405. Niixi e Pighini.
La pressione osmotica del siero e del liquida cefalo-rachidiano in alcune
malattie mentali. 405 417. Tommasi-Crudeli. Hicerche inlerno alla
eziologia ed alla anatomia patologiea delia corea gestieolatoria.
417-469. Pardo. Coprologia delia pnzzia periodica 469-497. Pighini
Sulla patologia délia demenza précoce e sulle fasi acute elle in
essa si presentano. 497-543. Bertolani. Contributo allô studio dell' infan-
tilismo sessuale da Iesioni cerfcbrali. 543-549. Riva. Gli alienati criminali
pericolosi e la nécessita délia loro custodia in istituti speciali. 549568.
Morselli. A. sulla autonomie delta psicosi catatoni<a acuta rispetto alla
Dément ia praecox catatonica. 568-606. Benigni. Hicerche elettroliliche
sopra il sangue di ainmalati di mente. 606-618. Bergamasco. La reaz,ione

termica délia punlura cérébrale di Richet. 618 657. Modena. Psicopatolo-
gia ed eliologia dei fenoineni psiconeurolici. 657-671. Prato. Il nuovo
ipnolico « Medinale » nella pratica psichiatrica. 671-677. Ceni. Sulla
periodità dei penicilli verdi in rapporto colla pellagra. (>77-76ï. Tenchini.
Sulla niorfologia delia ghi andola tiroide nei pazzi. 764-767.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Arcliiros de psiquiatria '/ criminologia
(1908, Ano VII, Novembre- Décembre).

Ingegnieros (José). Inconvenientes del positivismo penal dentro de la
legislaciôn vigente. 641 652. Senet Rodolfo . LasGlosolalias 6 estoglosius
infantiles. 652-674. Méndez (Julio). Neumstenia y colilis. 674-681. Agote

(Luis). Nuevo nietodo Gniflco para fljur la herencia. 681 689. Drago
(Augtin J.). Sobre détermination de la edad. 689-695. Taborda (Hector A.i.
El clandestin ismo en las prisiones. 695-721.

LIVRES REÇUS
Anglade. Rapport médical pour l'année 1007 de l'asile public d'aliénés
de liordeaux. 1 br. 80 p. — Imprimerie moderne, Doideaux.
Wallon (Henri). Délire de persécution. /.<. délire chronique à base
d'interprétation. Travail du service de M. le Dr Deny, ù la Salpêtrière.- Thèse de Paris, 107 p. 1909, Baillière.
7'Ae One Hundred ami Elerenth Animal Repart of l/ic Doard of
Managers of thc Mari/land llosjiital for the Insane near Calonsville,
baltimore Couniy. 1 broch. 42 p. 1908, Novembre.

EXTRAITS
Damaye iHenri) et Mézie (André). Sur le placement nécessaiic et précoce
des malades atteints de troubles mentaux. — 1 broch. 8 p. Extrait de
YEcho médical du Nord, l'J09, 3 Janvier.
Wahl. >' a-t-il des criminels nés f Une br. 25 p. Extrait de la Renie.
d'Hy'jiéne et de Médecine infantiles, t. VI, 1908, n" 5-6. Paris, Doin.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Mars 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXl'ÉlllM ENTAI. K

FRANCE

Bulletin médical (Le) (1909, 23' an.).
Le Gendre (Paul). Goutte et délire. N' il, 10 Février. 128129.

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie
de Paris (1908, N- 4).

Piéron (Henri). Les problèmes actuels do l'instinct. 503-538.

Caducée (Le) (1909, 9- an.).
Jude. Mentalité personnelle et mentalité acquise des soldats du
bataillon d'Afrique. N- 1. 9 Janvier. 5-8.

Clinique (La) (1909, 4- on.).
Long-Landry (M*'). Maladie de Korsakoff (psychose polynévritique).
N" 6, 5 Février. 81-85.

Encéphale (V ') (1909, 4- an. N" 1, 10 Janvier).
Claude iHenrl) et Schmiergeld (A.). Les glandes à sécrétion interne
chez les épileptiques. 1-32.

(N" 2, 10 Février).
Régis (E.). Paralysie générale juvénile. 97-116. Ladame (Ch.). L'histolo
gie pathologique des maladies mentales. 116-143. Klippel(M.)et Lhermitte
(J.). Un cas de démence précoce a type catatonique avec autopsie.
150154.

Galette des Hôpitaux (1909, 82' an.).
Marchand (L.j. De l'épilepsie. N- 13, 2 Février. 147-148. Cruchet (René).
Sur un cas de rythmie salutatoire d'origine épileptique. N" 17, 11 Février.
199-202.

Semaine médicale (La) (1909, 29' an.).
Schlub. La machine à découvrir le mensonge. N- 8, 24 Février. 89-90.

ALLEMAGNE

Allgemcine Zeitscliriftjïir Psi/chiatric
(1909, LXVI Band 1 Hef't).

Laehr (Max). Die Nervositât der heutigen Arbeiterschaft. 1-19. Birn-
baum (Karl). Zur Lehre von den degonerativen Wahnbildungen. 19-42.
Chotzen (F.). Komplizierte akute und chronische Alkohothalluzinosen.
4282. Stengel (Hermann) und Hegar (Aug.). Uber die Unterbringung
geisteskranker Verbrecher. 82 143.

Psychiatrisch-Ncurologische Woclienschrifl (1909).
Fedor Gerenyi. Irrenpflege und Verwoltung. N' 46, 6 Février. 393-
399. Bilharz (A.). Pathographie und kritisches Denken. N- 47, 13 Février.
401-404. Schol». Die Ausbildung des Pflegepersonals. N" 48, 20 Février.
409 412. Eine Bemerkung zu dein Aulsalz von Herrn stud. med. Boas :
Otto Ludwigs « Der Erbfôrster in kriminalpsychologischer Bezeihung. »
412-413. Wickel (C). Familienpflege Geisteskranker bei Irrenpflegern.
N" 49, 27 Février. 417-420.
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Zentralblatt fur Nerzenlicilkunde und Psychiatrie
(1909, 32. Jahrgang).

Hetz (Eduard). Pûdagogische Thérapie bei jugendlichen Nerven and
Geisteskranken. Heft 1, n- 277. Janvier. 1-11. Skliar (N.). ZùrKritik der
l.ehre Freud's ûber die Zwangszustunde. Heft 2. N' 278. 41-45. Bieuler
Wahnhafte Einbildungen der Degenerierten. Heft. 3. N" 279. Février.
77-80. Liebers (Max). Uber Manie ira Kindesalter. 80-85. Wulfl (M.).
Beitrag zur Psychologie der Dementia praecox (Sihizophrenie). Heft 4.
N- 280, Février. 113-129.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1909, 14' an.).
Parlion (C.) et Goldatein. Un cas de tumeur de l'hypophyse sans
acromégalie. Troubles mentaux et sommeil pathologique. N' 1,
5 janvier. 1-7. Francotte (Xavier). Les processifs. N" 2, 20 Janvier. 21 36.

ESPAGNE

Rccista Frenopaiica Espanola
(1909, Afto VII, N" 73, Enero).

Ferrer (Francisco J.). Apuntes clinicos : influencia de las enfermeda-
des somnticas en la fenomenologia mental. 1-7. Victorlo (A. Fernandez .
Conferencias de clinica psiquiritrica : un caso de melancolia simple.
7-12. Juarros (César). De la falta de personalidad clinica de las psicosis
hisléricas. 12-19.

ETATS-UNIS

Alienist and Neurolorjist (The)
(1909, Vol. XXX. N" 1, Février).

Hughes (C. H ). Barefoot Phobia in a Psychasthenic. 18-21. Turtregesilo
(T.) and Gotuzzo (H.). Mental Disorders in Ankylostomiasis. 21-28.

Ashmead (Albert S.). Pagan Science iFailli Cure) and ihe Huraan Mind.
28-32 Amos Sawyer. Psychological Notes and Queries. 32-42. Nen (Char
les). A Few Important Points in Regard to Nervous and Mental
Diseases. 42-63. Bughues (C. H.). Normal Senility and Dementia senilis.
63-76.

American Journal of Psycliolojy (The)
(1909, Vol. XX, N" 1, January).

Titchener (E. B.). Tho Psychophysics of Climate. 1-15. Titchener (E. B.)
A Demonstrational Color Pyramid. 15-22. Yerkes (Bobert) and Berry
(Charles S.). The Association Reaction Method of Menlal Diagnosis.
22-38. Fréderic Lyman Wells. Studies in Retardation as Given in the
Fatigue Phenomena of the Tapping Test. 38-60. Bevere Bandolph Gurley.
Chapters for a Biological-Empirical Psychology. 60-107. Leuba (James H.).
On Three Types of Behavior. 107-120. Gelssler (L. B.). A Critique of
Professor Wirth's Methods of Measurement of Attention. 120-131.
Aima de Vries and Margaret F. Washburn. Minor Studies From the
Psychological Laboratory of Vassar Collège. X. A. Study of Retinal
Rivalry in the Alter-image. 131-136.

Psychologische Sludien (1909, IV Band, 6, Heft).
Kaestner Georg). Untersuchungen ûber den Gefûhlseindruck unanaly-
sierter zweiklnnge. 473-505. Arps (G. F.) und Klemm (O). Der Verlauf der
Aufinerksamkeit bei rhythmischen Reizen. 505-530. Salow (Paul). Kleine
Milleilungen : Beschi eibung eines verbesserten Chronographen. 530-536.
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ITALIE

Anomalo (V) (1909, An. XII, 5- S.
N" 910, Novembre-Décembre).

De Blasio (A.). II Antropologia Criminale. — Il tipo al Cro-Magnon
tra i delinquenti Napoletani. 261-267. Zuccarelli (A.). Il « Pan-Antropo-
metro metallico di precisione ». 268 276.

Rieista di Patoloi/ia nereosa e mentale
(1908, Vol. XIV, Fasc. 2, Février).

Corrado Tommasi. Sul valore diagnostico delia reazione di Porges col
glicocolato sodico sul siero dei malati di paralisi progressive. 49-53.
Biancone (Giovanni). Sul nistagmo volontario. 53-73.

Rieista Italiana di Neuropatologia, Psichiatna cd Elcttroterapia
(1909, Vol. II, Fasc. 2, Février).

D'Abundo (G.). Stati nevropatici consécutivi ai terremoto del 28 dicem-
bre 1908, in Sicilia. 49-60.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de Pedayogia y ciencias afines
(1909. T. V, N- 13, Enero).

Sehra (Juan B.i. Acentuaciones dudosas 6 erronées en algunos nom
bres propios. 29-39. D'Ovidio (Eutlmio). Enfermedades de la memoria.
39-56. Altube (Victoria). Poder de localizaciôn. 56-70. Abelero (A.). Sensa-
ciones musculares. 70-76. Bergez (Celia Gibert). La éducation refleja y
doméstica. 76-82.

SUISSE

Archives de Psychologie (1908, T. VIII, N'30, Décembre).
Ivanoff (E.). Recherches expérimentales sur le dessin des écoliers de
la Suisse romande. 98-157. Castanié(A). Influence de la rééducation dans
un cas grave de psychasténie. 157-175. Thomas (E.). Psychasténie et psy
chothérapie. 175-189. Jonckheere \T.). Expériences sur l'influence du mode
d'épellation dans la mémoire de l'orthographe. 189-200. Naville (Ernest).
Hallucinations visuelles à l'état normal. 200-206.

LIVRES REÇUS

Marie (A.) et Martial (R.). Tracail et folie. Influences professionnelles
sur l'ètiologie psychopathique. — 1 vol. N" 10 de la Bibliothèque de
•Psychologie expérimentale et de Métapsychie, in-16, 110 p., Bloud et
Cie, Paris ; prix : 1 fr. 50.
« Le problème des rapports entre le travail et la folie remet en
question beaucoup de notions considérées pratiquement comme défi
nitivement acquises, mais toujours discutables au point de vue philo
sophique.
» Les auteurs ne prétendent pas, en cet opuscule, déclarer que,
dans tel ou tel cas, le travail est la cause de la folie. Toute maladie,
mentale ou autre, relève de causes multiples et, dans chaque cas,
chacune des causes occupe dans l'ensemble des causes étiologiquesune
place d'importance différente et variable.
» Ce que les auteurs ont essayé de déterminer c'est donc la part que
'prend le travail, manuel ou intellectuel, dans l'ensemble étiologique,
dont relèvent les psychoses, et d'un autre côlé la proportion des tra
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veilleurs alleinls de psychoses, comparée à la totalité des travailleurs
et à la totalité des travailleurs de chaque profession.
» Ce livre représente donc surtout un travail de documentation. Mais
il sera aussi quelque chose de plus : un travail de discussion et de
raisonnement scientifiques, car l'étiologie de certaines psychopathies
provoque l'examen de quelques opinions reçues ou à recevoir au sujst
de l'étiologie vésanique.
« Ce travail comble une lacune, car il est, dans la littérature médico-
psychologique française, le premier qui entre au vif de la question, en
se basant sur un matériel d'observations considérable. »

Sérieux (P.) et Capgras (P.). Les folies raisonnantes. — Le délire
d'interprétation. — 1 vol. in-8% 392 p., Paris, Alcan. Prix : 7 fr.
« Le délire d'interprétation doit prendre raug parmi les états psyeho-
paliques que l'on groupe artificiellement sous le nom de « folies
raisonnantes », les sujets qui en sont atteints conservent, en dehors
de leur « délire partiel », toute leur vivacité d'esprit, avec une aptitude
souvent remarquable à discuter et à détendre leurs convictions.
» L'étude de MM. Sérieux et Capgras est consacrée aux seuls
interprétateurs, à ces sujets qui, plus que tous autres, mettent en relief
l'association étrange de la raison et de la folie, et méritent bien le
qualificatif de « fous raisonnants ». Les auteurs décrivent successive-
vement les symptômes, les formules, l'évolution et les variétés du
délire d'interprétation. Ils exposent sa genèse, le différencient du
délire de revendication, des psychoses interprétatives symplômatiques
et des délires systématisés hallucinatoires. Enfin, après avoir rappelé
de quelle manière elle fut envisagée au dernier siècle, ils cherchent a
justifier l'autonomie de cette espèce morbide et à la situer dans une
classification nosogrophique. Des considérations thérapeutiques et
médico-légales terminent cette intéressante monographie. »

Bianco (Edoardo) e Petro (Francesco). Il senso morale nellc Intelligence
Socrane. — 1 br. 66 p., 1908, Turin, Ditta. Spandre e C.
Cabred (D.). Asile régional île retardes. Lujèn Province de Buenos-
Ayres. Discours prononcé à l'occasion de la pose de la première pierre
1 broch. 16 p., 1908, Buenos-Ayres.
Steele (S. Marion '-

. Biennial Report of the Directors and Sujicrinten-
dant of t/ie West Virginia Hospital Jor (lie Insane ut Weston. — Krom
October 1

,

1906, to September 30, 1908, inclusive. 1 br. 66 p , 1908,
Charleston.

Lamb (Robert B.). Forti/Ninth Anmtal Report ofthe Mcdical Superin-
tendent ofthe Mcttcawàn State Hospital. — Metteawan, N. Y. for the
Yenr Ending September, 30, 1903, 1 br. 58 p. New- York.

Page (Charles W.). Tkirty-First Annual Report ofthe Trustées ofthe
Danecrs Insane Hospital, et Danvers, Mass. for the Year Ending
November, 30, 1908. 1 br. 57 p., 1908, Boston.

Newton M. Shaffer. Eiglith Annual Report of the Keic-York State
Hospital for the care of Crippled and Dejormed Children for the Year
Ending September 30, 1908. Hospital Located at West Haverstraw,
N. Y. 1 br. 46 p. 1909, Albany.

EXTRAITS

Viviani (Ugo) et Benvenuti fu Ferdinando (Pietro). Ptio l'crilema nodoso,

in Soggcto ajfetto da tisi, comparirc a causa di una violenta emozianc t

— 1 br. 16 pages. Extrait de Giornale Médico II Cesalpino, N- 12,
Décembre 1908, Arezzo.

>
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Avril 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

A anales Médico-Psychologiques (1909, 67' an., N" 2. Mars-Avril).
Lagiifïe (Lucien). Guy de Maupassmit. Etude de psychologie patholo
gique [suite et fin). 177-194. Rougé (C). Psychoses grippales et psychoses
catarrhalos (1" article). 194-205. Benon (R.). Les ictus amnésiques dans
les démences « organiques ». 205 220. Giraud (A ). La simulation de la
folie, d'après un livre du professeur Mairet (de Montpellier). 220-239.
Levet. L'assistance des aliénés algériens dans un asile métropolitain
(suite et fin). 239-249. Cotard (Lucien). Deux cas de psychose hallucina
toire (Soc. Médico-Psychologique. Séance du 28 décembre 1908:. 256 261.
Dupain (J.-M.) et Lerat (O.). Un cas de psychose polynévritique. 262 271.
Picqué (Lucien). De l'origine périphérique de certains délires (suite).
(Soc. Médico-Psychologique. Séance du 25 janvier 1909). 282-293.

Archiccs de Neurologie (1909, 4' série, I. Janvier).
Mingazzini. Circonvolutions du cerveau des aliénés. 3 21.

(Février).

Riche (And.). Formes et associations dos psychonévroses. 73 80.
Pailhas. Un cas de migraine périodique et la loi de périodicité. 80 81.
Pain. Zona ophtalmique dans la paralysie générale. 106-107. Weber (R.).
Un paranoïaque aphasique. 107115.

Bulletin de l'Institut général psychologique
(190S, 8- an., N" 4. Juillet-Octobre).

Piéron (Henri). Contribution à l'étude des phénomènes sensoriels
ot du comportement des vertébrés inférieurs (Séance du 6 avril).
321328. Dubois (Raphaël). Enseignement théorique et pratique de la
psycho-physiologie comparée (Séance du 25 mai). 333-337. Girard (Pierre).
Influence de la domestication sur le poids de l'encéphale. 340-345.
Drzewina (M"- A.) et Bonn (G.). La psychologie animale 1907 (Séance du
29 Juin). 345-395.

Bull, et Mém. de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris
(1909, 3' série, 26' an.).

Raymond (F.), Claude (Henri) et Rose (F.). Apraxie, agnosie et aphasie
au cours d'un syndrome encéphalo-méningé. N- 8, 4 Mars. 350-363.

Caducée (Le) (1909, 9' an.).
Livi. L'aliénation mentale dans l'armée italienne. N- 5. 6 Mars. 63.
Simpson. Prophylaxie do l'aliénation mentale dans l'armée anglaise.
N" 6, 20 Mars. 80.

Gazette des Hôpitaux (1909, 82' an.;.

Caillaud. De l'hémianopsie, sa valeur au point de vue clinique. N- 33,
20 Mars. 395-399. Bérillon. Le signe de la détente musculaire. Sa valeur
en clinique psychologique. N' 34. 23 Mars. 108-409.



XIV REVUE DE PSYCHIATRIE

Iconoi/rapliie de la Salpèlrière (N ourdie)
(1908, 21' an., N" 6. Novembre-Décembre)

Régis. Syndactylie, ectrodactylie, clinodactylie chez un dément
précoce dégénéré (3 pi., 2 dessins). 401412. Bourneville, Kindberg (L.) et
Richet Bis (Ch.). Etude anatomo-clinique d'un cas de tabes et de para
lysie générale chez un enfant de 15 ans (1 planche). 475 481.

Journal de Psychologie normale et palhologuiuc
(1909J 6' an., N- 2. Mars-Avril).

Mignard (M.). La joie passive (béatitude) et la théorie du sentiment
agréable. 97-124. Polimanti. Recherches sur la sensibilité de la conjonc
tive. 124-130.

Reçue de Médecine (1909, 29' an., V 3. 10 Murs).
Mignot (R.). Notes sur lo développement physique des paralytiques
généraux. 161-171.

Reçue Neurologique (1909, 17- an.).

Laignel-Lavastine et Boudon. Apraxie idéatoire (3 flg.). N" 4,28 Février.
165-177.

Semaine Médicale (La) (1909, 29- an.).
Babinski (J.). Démembrement de l'hystérie traditionnelle. Pithiatisme.
N" 1, 6 Janvier. 3-8.

ALLEMAGNE

Psychiatriscli-Neurologische Woclœnsrift {1909i .

Moravcsik (Ernst. Emil). Die psychiatrische Klinik der Kônigl. Univer-
sitat in Budapest. N- 50, 6 Mars. 425-432. Internationales Institut zur
Erforschund Bekûmpfung der Ursachen der Geisteskrankheiten. N- 51,
13 Mars. 437-440. Kieserling. Die Entwicklung der Familienpflege in
Lublinitz. 440 -44t. Friedlander. Ueber die Bewertung der Imbezillitât
und der sogenannten Moral insanity in praktischer und forensischer
Besiehung. N" 52, 2C Mars. 449-451. Voss (G.). Wichtige Entscheidungen
auf dem Gebiete der gerichlichen Psychiatrie VIII. N- 1, 27 Mars. 1-7.
Elmiger. Neurogliubefunde in Gehirnen von Geisteskranken. 7-8.

Neisser (Cl). Zur Dementia praecox. Frnge. 8-10.

. Zeniralblalt fiir Nercenlieilkunde und Psychiatrie
(1909, 32 Jahrgang)

Knauer (A.). Uber periodischen Mutacismus beim Reihensprechen.
N" 281, 1" Mars. 153-161. Hoppe (H.). Die zeugung im Kausche. 161 169.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique
(1909, N-143. Février).

Meeus (Fr.). Des origines de l'anthropologie criminelle. Allocution
présidentielle. 27-63.

Journal de Neurologie (1909, 14' an.).

Rodiet (A.), Pansier (P.) et Cans (F.). Les yeux pendant l'attaque
d'épilepsie. N- 3, 5 Février. 41-50. Rodiet (A.), Pansier (P.) et Cans (F.).
Les yeux pendant l'attaque d'épilepsie (suite etjln). N- 4, 20 Février.
61-70.
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BRÉSIL

Arçhicos Brasileiros de Psychiatria Neurologia
e Medicina legai (1908, Anno IV, N" 3 et 4)

Lobo (Bruno). Nouvelle hypothèse pour expliquer le fonctionnement
des éléments nerveux. 223-235. Reidel (G). Contribuiçao ao estudo do
liquido cephalo-rachiano e do sangue na epilepsia. 235-288. Lopes

(Emani). Uni caso atypico de meningo-encephalite em fóco. 367-375.
Vianna (U.). Demencia précoce. 375-400. Shaw (William). Inconsciente e
pensamento. 400-426. Moreira (Juliano). Querelantes e pseudo-querelan-
tes. 426-435.

ESPAGNE

Reoisla Frenopûtica Espanolu
(1909, An. VII, N" 74. Février).

Victorio (A. F.). Conferencias de clinica psiquiàtrica. Paranoia evolu
tiva ó delirio crónico sistematizado. 33-38. Lopez (Gustavo). Acerca de la
curabilidad del tétanos. 38-45. Juarros (César). De la falla de personali-
dad clinica de las psicosis histericas. 45-49.

ETATS-UNIS

American Journal of Insaniti/ (The)
(1909, Voi. LXV, N- 3, January).

Henry. J. Berkley and Richard H. Follie. An Investigation into the
Merits of Thyroid ectomy and Thyro-Lecithin in the Treatment of
Catatonia. 415-471. Shepherd Ivory Franz. The Knee Jerk Pàresis. 471-
479. J. Montgomery Mosher. A Consideration of the Need of Better Pro
vision for the Treatment of Mental Disease in its Early Stage. 499-509.
W. W. Rlchardson. Traumatic Amnesia. 509 519. Charles w. Hitchcock.
Imbécile, criminal, or Both ? 519-525. James M. Keniston. Alcoholic
Psychoses in Hospitals for the Insane. 525-533. Campbell Meyers. Neuro-
patine Wards in Général Hospitals. 533-540.

Psi/chological Reciew (The)
(1909, Voi. XVI, N" 2, Mars)

Stratton (G. M.). Toward the Correction òf Some Rivai Methods in
Psychology. 67-85. Machride Sterrett (J.). The Proper Affiliation of Psy-
chology-with Philosophy or with the Naturai Sciences. 85-107. Sheldon
(W. H.). Analysis of simple Appréhension. 107-124. Heath Bawden (H.).
^Esthetic Imagery. 124-142.

ITALIE

Ricista di Patologia nervosa e mentale
(1909, voi. XIV, fase. 3t Mars).

Carlo Besta. Ricerche sopra la colorabilatà primaria degli elementi
nervosi embrionali. 97-134. Ziveri (Alberto). Modittcazione al metodo di
ricerca della colina e nuove indagini sulla presenza di essa e di leci
tina nel liquido cefalo-rachideo. 134-136.

Ricista di Psycologia Applicata
(1909, Anno V, N" 2, Marzo-Aprile).

Ferrari (G. C). La Psicologia degli scampati al terre moto di Messina.
89-107. Provenzal (D.). Il terremoto di Messina. 107-117. Panneggiarli (L.).
A proposito del terremoto di Messina. 117126. Baccelli (L.). Su l'attendi
bilità delle accuse e testimonianze dei fanciulli. 126-144. Tedeschi (S.).
L'abitudine nella valutazione. 144-162.
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Ricista Italiana di Neuropatoloaia Psieliiatria
cd Elettroterapia (1909, Vol. II, Easc. 3. Mars).

Santé De Sanctis. Quadri clinici « Dementia praecox » nell'infanzia e
nella fanciullezza. 97104.

EXTRAITS
Hartenberg (P.). L'autosuggestion, chez les neurasthéniques. — Extrait
de la Reçue île Médecine, 1908, n- 6, 10 Juin. 1 br. 6 p. Paris. Alcan.
Liglitner Witmer. The Treatmeni and Cure of a Case of Mental and
Moral Deflciency. — Extrait de The Psychological Clinic, vol. II,
n- 6, 15 Novembre 1908.

LIVRES REÇUS
Bechterew. Les fonctions nerceuscs. Les fonctions biilbo-inédullaires.
— 1 vol. in-18 de l'Encyclopédie scientifique. Bibliothèque de Physiolo
gie, avec figures dans le texte, 400 p. 1909, Doin, Paris. Prix : 5 fr.
« Le previer volume du magistral traité des fonctions nerveuses,
publié par Bechterew dans la Bibliothèque de Physiologie de l'E. S.,
traite de la moelle et du bulbe comme organes de sensibilité et de
mouvement : il est donc consacré pour la plus grande part à l'étude des
réflexes, dont la complexité et l'importance capitale, tant au point de
vue purement physiologique qu'au point de vue médical, n'ont pas
besoin d'être soulignées. 11 apporte une mise au point tout à fait
complète, et qui, pour beaucoup de problèmes, renouvelle entièrement
nos connaissances : Le livre de Bechterew constitue en effet une
véritable révélation de travaux russes aussi nombreux qu'importants, et
qui n'étaient point même soupçonnés en France, à cause de la Carrière
des langues, travaux dont la plupart étaient justement inspirés par
Bechterew, qui a toujours eu le souci, dans l'intelligente direction des
recherches de ses élèves, de faire servir des efforts épars à une œuvre
systématique d'ensemble dont il effectue, dans son ouvrage, la remar
quable synthèse. ,

» Ainsi peut-on affirmer qu'il est désormais impossible de s occuper
des fonctions réflexes bulbo-médullaires sans avoir constamment
entre les mains ce livre du neurologiste russe, dont la réputation
universelle est bien connue. »

Hesnard (A.). Les Troubles de la Personnalité dans les états d'asthénie
psychique. — Etude do psychologie clinique. 1 vol. in-8", 292 p., 1909,
Paris, Alcan. Prix : 6 fr.
Marie (A.). De la Colonisation agricole en général et de l'Assistance
par le retour àia terre. Rapport au Conseil général de la Seine. 1 br.
140 p., 1908. Paris.
Wagner (Charles G.). Thirticth Annual Report of the Managers of the
Bingliamlon State Hospital Al Binghamton. N. Y. to the State Com
mission in Lunacy for the Year Ending Sopletnber 30, 1908, Albany.
Eighteenih Annual Report of the Rochestcr State Hospital to the
State Commission in Lunary for the Year Ending September 30, 1908.
Albany, 1909.

Report oj Managers and Officers the Craig Colong fur Epileplics at
Sonyea in Livingstone County. New-York. 13 Octobre 1908.
Aider Blumer. Reports of the Trustées and Su/ierintendenl of the
Butter Hospilal, presented to the Corporation at its sixty-fifth Annual
Meeting, 1909, 27 Janvier, Providence, H. 1.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Mai 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPEIUMENTALE

FRANCE

Arc/iiccs générales de Médecine (1909, 89' an. Vol. III, Mars).
Massalongo. Les maladies nerveuses familiales 129-140.

Bulletin de l'Institut général psychologique
(1908, 8' an. N" 5-6. Nov. -Décembre).

Courtier (Jules). Rapport sur les séances d'Eusapia Palladino à l'Ins
titut général psychologique. 415-546.

Bulletin général de thérapeutique (1909, 78- an. T. CLVII).
Deschampg (Albert). La question des doses dans les états neurasthé
niques. 14' liv. 15 avril. 513-525.

Bulletin Médical (Le) (1909, 23' an.).
Raymond. L'apraxie, N' 25, 31 Mars. 295-299.

Caducée (Le) (1909, 9< an.).
But7.ii. Les maladies mentales dans l'armée roumaine. N-7. 3 avril 89-90.
Tobold. Les maladies mentales dans leurs rapports avec l'armée en
Allemagne. N- 8. 24 Avril. 103.

Clinique (La) (1909, 4' an.).
Vigouroux. Les déments précoces dans l'armée. N- 16. 16 avril. 241-244.

Gazette des Hôpitaux (1909, 82' an ).
Bérillon. Le centre du réveil, interprétation anatomo-physiologique
de l'hypnotisme. N- 40. 6 Avril. 483-485.

Progrès Médical (Le) (1909).
Saint-Paul. Aphasie, langage intérieur et localisations. N" 14. 3 avril.
177-179.

Reoue de l'Ecole d'Anthropologie de Paris (1909, 19' an. IV. Avril).
Piéron (H.). L'anthropologie psychologique, son objet et sa méthode.
113127.

Reçue de Médecine (1909, 29' an. N" 4. 10 Avril).
Bernheim. Conception pathogénique des états dits neurasthéniques,
psychasthéniques, psychoneurasthéniques liés à une dyscrasie toxique
souvent constitutionnelle et native. 257-271. Jacquet (L.). et Jourdanet.
Etude étiologique, pathogénique et thérapeutique de la migraine.
271-292. Laignel-Lavastine. Les troubles psychiques dans les syndromes
parathyroïdiens. 315-323

Reçue Neurologique (1909, 17" an.).
Vouters et Chevallier. Aphasie motrice et Agraphie transitoire, sans
aphasie sensorielle, après intervention sur le lobe frontal gauche du
cerveau. (Soc. de Neurologie. Séance du 4 Mars). N- 6. 30 Mars. 371-374.

Reçue Philosophique (1909, 34' an. N" 4. Avril).
Ribot (Th.). La conscience affective. 375-399.

Tribune Médicale (La) (1909, 42« an.).
Saint-Paul (G.). L'aphasie de Broca. Existe-t-il des centres d'images
verbales. N- 16. 17 Avril. 245-247.
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ALLEMAGNE

AUrjemeine Zeïischrif fur Psychiatrie (1909. LXVI. Band.2. Heft!.
Barbo (A.). Osteomalacie bei Geisteskranken. 249-261. Bermann. t;ber
die klinische Zedeutungdes physiknlischen Verfolgungswahns. 261-278.
Skllar (N.). Zur Psychopothologie und klinischen Stellung der Zwaiigs-
ziistande. 278-332. Baller. Sind Isolierrâûme und Einzelzimmer in der
modernen Behandlung Geisteskranker unter allen ijmstânden ùber
flûssing geworden ? 332-340. Plaut (Félix) und Fischer (Oskar). Die Lues-
Paralyse Frage. 340-414.

Psycliiatrisch-'SeurologUche Wochenschrift 11909).
Voss (G.). Wiehtige Entscheidungen auf déni Gebiete der gericlitlichen
Psychiatrie VIII. N" 2. 3 Avril. 13-18. Soziathygienische Kastration.
18-20. Falkenberg-Herzberge. Zur Reform des § 493. St- Po N" 3. 10 avril
21-25. Voss (G.). Wiehtige Entscheidungen auf dem Gebiete der
gericlitlichen Psychiatrie. VIII. 25-26. Bischoff (E.). Die wirtsehaftliche
Loge der Assistenzârzte an den lrrenanstaltcn der stad Berlin. N-4,
17 Avril. 29-31. Voas (G.). Wichtiire Entscheidungen auf deni Gebiete
der gericlitlichen Psychiatrie. VIII. 31-34. Risch (B.) ÏÏber die strafrecht-
liche Beurteilung der Minderjâhrigen. N- 5. 24 Avril. 37-40. Voss (G.).
Wiehtige Entscheidungen auf deni Gebiete der Gericlitlichen Psychiatrie.
VIII. 40-'i2.

Zenlralblatt fûr Nercenheilkunde und Psychiatrie
(1909, 32 jahrgang).

Karl Buck. Die Bedeutung des Traumas fûr die Entstehung von
Hirngeschwûlsten. N- 282, Xweites Mûrzheft. 193-209. Wilhelm Lange.
Konrad Ferdinand Meyer. 209-215.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1909, LV. N' 229. Aprili.
Eric Sinclair. Présidentiel Address in the Section of Neurology and
Psychiatry of the Australasian Médical Congress held at Melbourne,
October, 1908. 213-243. T. Prout Webb. The Légal Duties and Responsi-
biliiies of the Médical Profession in Matters of Lunacy. 243-254.
Urquhart (A. R.). On the Treatment of the Insane in the great
General Hospitals. 254-268. Julius Mickle. Note on General Paralysis.
268270. Sheila. M. Ross. Menstruation in ils relationshif lo Insanity.
270 280. David Thomson. A. Research into the Cranial Measurements
of the Insane, comparing them wilh those of the sane. 280-282.
Drapes (Thomas). A Case of Broin Tumour and its Psychologicul
Beaiing 299-313. Marshall (R.). Four Cases of Intracranial Tumour,
with Mental Symptoms. 310321. Colin Me Dowall. Conjugal General
Paralysis 321-324. Guy Rowland East. An Unusual Method of suicide.
324325.

BELGIQUE

Journal d>- Neurologie I1909, 14' an.).
Decroly (0.). A propos d'un cas de tic fortement amélioré par les

traitements de Pitres et de Brissaud combinés à l'emploi du travail
manuel. N" 6. 20 Mars. 101-105. Marchand (L.). Etat de malépileptiforme.

Confusion mentale et amnésie rétro-antérograde consécutifs a une

tentative de pendaison. N- 7. 5 avril. 121-131. Famenne (Paul). Prédis

position et disposition actuelle dans la pathogénie et la thérapeutique

des psycho-névroses. 131-137.



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL XIX

Reçue Psychologique (La) i 1909, II, Fase. 1. Mars).
Abramowski (Ed.). Les Illusions de la mémoire. 1 37. Denis (H.). De la
limitation des heures de travail dans les Mines. 37-53. Ioteyko (I). La
mesure de la fatigue professionnelle. 53-74 . Crocq (J.). Le Mécanisme
des réflexes. 74-84.

ESPAGNE

Revista Frenopdtica Española (1909, An. J. N- 75. Mars).
Luis Dolsa y Ramon. Concepto de la degeneración y responsabilidad
legal de sus productos Mentales. 65-72. Rodriguez-Morini (A.). El D'
Dolsa y Ramon. 72-75. Ramon Alvarez y Gomez-Salazar. La Nueva
Concepción de la histeria según Mr Babinski. 75-88 Francisco (D.). (J.).
Ferrer. Apuntes clínicos: cómo reacciona el cerebro de los degenera
dos á los trastornos somáticos. 88-93. Cornelio Anaut. Un Manicomio
Modelo en México. 93-94.

1909, N" 76. Avril.
Gustavo López. — Un caso curado de mania aguda. 97-104. Diego
Ruiz (D.). Lincas fundamentales para un concepto unitario del tic, la
idea fija y la fobia. 104-109. Gota (Antonio). Tratamiento psicológico del
balbuceo en los tímidos. 109-113. Fernando Bravo Moreno. Retazos de
psiquiatría : Se debe consentir el matrimonio entre individuos nervu-
sos y psicópatas ? 113-117. Sánchez Herrero y Fernando Sanz. El síntoma
estupor. 117-120.

ETATS-UNIS

American Journal oj Psycliolo(/i/ (The) (1909, Vol. XX, N'2. Avril).
Taizo Nakashima. Contributions to thesludy ot the Affective Processes.
157-194. Kublmann (F.). On the Analysis of Auditory Memory Cons-
ciousness. 194-219. Charles W. Waddle. Miracles of Healing. 219-269.
Mary Whiton Calkins. The Abandonnant of Sensalionalism in Psycho-
logy. 269-278. Some New Apparatus. I. Madiaon Bentley. An Observation
Table. 278-279. II. Titchener (E. B.). A. Demonstrational Steréoscope. 279.
III. Titchener (E. B.). And Whipple (G. M.). Tuning-Forks for Tests of
Pitch Discrimination. 279-282. Minor Studies from The Psychological
Laboratory of Vassar Collège. XL Me Mein (M.). And Washburn (M. F.).
The Effect of Mental Type on the interference of Motor Habits. 282-285.

HOLLANDE

Epilepsia (1909, 1" an. Fase. I.)
Raymond (F.) et Sérieux (P.). La responsabilité et la condition sociale
des épileptiques. 1-28. Zusammenfassun obiger Arbeit. 28-32. Binswanger
(Otto). Aufgaben und Ziele der Epilepsie Forschung. 32-41. Redllch

(Emil). Bemerkungen zur Alkohol-Epilepsie. 41-59. Muskens (L. J. J ).
Prodromal motor sensory, and other symptoms and their clinical
significance. 61-70.

ITALIE

Rieista Italiana di Neuropatologia l'sichiatria cd Elettrotcrapia
(1909, II, Fase. 4. Avril).

d'Abundo (G.). Su d'una rara reagione dei riflessi tendinei. 145-149.
Frisco (B). La imputabilua dei deboli di mente imputati di truffa
commessa per suggestione. 156165.



XX REVUE DE PSYCHIATRIE

REPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de Psiquiatria y criminologia
(1909, Ano. VIII. Enero Febrero).

Ingegnieros (José). El envenena dor Luis Castruccio. 3-30. Cristotredo
Jakob. La leptomeninye en las enfermedades mentales. 30-B6. Nicolas
D. Belle Fiebre histérica con hemianopsia pasajera. 66-75. Francisco
P. Lavallc. El Alcoholismo. 75-97. Helvio Fernandez. El servicio de
Alienados Delincuentes. 97107. Tomas de Veyga. Absolncion por delito
pasional. 107-113.

EXTRAITS
Lagriffe (Lucien). Guy de Maupassant. Elude de psychologie pathologi
que. — 1 br. 77 p., Extrait des Annales Médico-psychologiques. (Septem
bre 1908 à Avril 1909). 190'J, Masson, Paris.

Turro (R.). Psychologie de l'équilibre du corps humain, 1 br. 27 p.
Extrait de la Reçue de Philosophie, 1908.

LIVRES REÇUS
Marie (Auguste- Armand). La Psychologie morbide collective. 1 vol. de
l'Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire, in-8" (19-12), 166 p., 1909,
Masson et Cie, Paris, prix : broché 2 fr. 50, cartonné 3 Ir.

Van Wayenburg (A. M.). /" Congres international de Psychiatrie, de
Neurologie, de Psychologie et de l'Assistance des Aliénés, Amsterdam,

2-7 Septembre 1907. 1 vol. 910 p., Paris, Bloud.

Mouret (V.). Rapport sur le projet de transformation de l'ancien Petit
Séminaire de la Côte St-André en Asile-Ecole d'enfants anormaux. —
1 br. 36 p., 1909, Grenoble.

Morris S. Guth. — Ticenty-Secenth Annual Report ofthe State Hospital

for the insanc at Warren, Pennsylvanie for the Year Ending November
30 th. 1908.

Burgess (VI.). Annual Report ofthe Protestant Hospital for the Insanc
Verdun, Montréal, Que, for the Year 1908.

Ooss (Arthur W.). — Fifty-Fifth Annual Report ofthe Trustées of the
Taunton Insanc Hospital, for the Year Ending, November 30, 1908. —

1 b. 55 p., Boston.

Neely (J. J). Tenth Cicnnial Report ofthe Trustrecs and Supcrintendent
ofthe Western Hospital for the InsaneNear Bolicar, Tennessee, Decem-
ber 19, 1906, December 19, 1908. 1 br. 67 p., 1909, Nashville.

Langdon (F. W.). Thirty-Fifth Annual Report of the Médical Director

of t/ie Cincinnati Sanitarium for the Year Ending Novembre 30, 1906.
1 br. 16 p.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Juin 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Annales d'hygiène publique et de médecine légale
(1909, XI, 4" série, Janvier).

Simonin (J.). Les dégénérés dans l'armée. 32-52. — (Mai). Chavigny. La
débilité mentale considérée spécialement au point de vue du service
militaire ; — son expertise médico-légale. 393-443.

Bulletin Médical (Le) (1909, 23' an.).
Brissaud. Les troubles nerveux post-traumatiques. N" 37, 12 Mai
439-442. Brisaaud. Les troubles nerveux post-traumatiques (suite etjln).
N" 38, 15 Mai. 455-459.

Caducée (Le) (1909, 9- an.).
Maistriau. L'aliénation mentale dans l'armée belge. N- 9, 1" Mai. 117.

Clinique (La) (4' an.).
Vigouroux. Les idées de jalousie dans l'alcoolisme. N- 22, 28 Mai,
339-341.

Encéphale (V) (1909, 4' an., N" 4, 10 Avril).
Marchand (L). Troubles mentaux et gliome pontocérébellocérébral.
305-316. Nouêt et Halberstadt. La presbyophrénie de Wernicke. 331-343.
Damaye (H.). et Mézie (A). Du collargol en psychiatrie. 343 352. Rogues
de Fursac (J.). et Capgras (J.). Un cas d'aboulie motrice simulant la
mélancolie chronique et guéri au bout de cinq ans. 352-358. Laignel-
Lavastine et RoaanoS (Henry). Valeur pratique de la glycosurie alimen
taire dans le pronostic des délires. 316-331.

Gazette des Hôpitaux (1909, 82' an.).
Rodiet. Des rapports de la migraine et de l'épilepsie. N- 51, 4 Mai, 637.

Iconographie de la Salpètrièrs (Nouvelle)'
(1909, 22« an. N' 1. Janvier-Février).

Meige (Henry). Les fous dans l'Art. 97-107.

Journal de Psychologie normale et pathologique
(1909, 6« an. N" 3. Mai-Juin).

Rogues de Fursac (J.). L'hérédité dans l'avarice. 193-200. Hartenberg.
Raisonnement pathologique et psychoses raisonnantes. 200-217. Benon
(R.). et Froissart (P.). Fugues diverses chez un obsédé alcoolisé. Condi
tions de la fugue. 217-227. Pérès (J.). Sur les causes d'inégalités d'éva-
luution de la durée. 227-231.

Progrès Médical (Le) (1909).
Rémond et Chevaller-Lavaure. Un cas de paralysie générale juvénile.
N" 19, 8 Mai, 242-244.

Reçue Philosophique (1909, 34- an., N- 5, Mai).
Duprat (G.-L.). Sur la durée des faits psychiques. 526-528.

Tribune Médicale (La) (1909, 42' an.).
Goblot (E.). Sur les images motrices. N' 22, 29 Mai, 343 344.
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ALLEMAGNE

Psi/chiatrisch-Neurologischc W'ochensclirift (1909, EIfter jahrgang).
Risch (B.). Uber die strafrechtliche Beurteilung der Minderjâhrigen.
N' 6, 1" Mai. 45-48. Stelzer. Anstaltstechnische Neuheiten und Fortsch-
ritte. 49 50. Schmidt (Paul). Zur Periodenlehre Swobodas. N- 7, 8 Mai,
53-54. Risch (B.). Uber die stratrechtliche Beurteilung der Minderjâh
rigen. 54-58. Beyer. Zur Irrengesetzgebung in Bayern. N' 8, 15 Moi,
61-66. Risch (B.). Uber die strafrechtliche Beurteilung der Minderjâh
rigen. 66-68. Krell. Typhus in grosschweidnitz. N" 9, 22 Mai, 73-77.

Zentralblatt Jïvr Nercenheilkunde und Psychiatrie
(1909, 32 Jahrgang).

Rûhle. Ein Fall von Hirntumor bei Paralyse. N- 283, erstes Apritheft,
233-241. Bleuler (E.). Zurechnungsfûhigkeit und Krankheit. 241-247.
Becker (Wern. H.). Ein Beitrag zur Lehre von den Stôrungen der Asso-
ziation. N- 284, zweites Apritheft, 269-282. Chalewsky (Fanny). Heilung
eines hysterischen Bellens durch Psychanalyse. N" 285, Erstes Mai,
305-307. Allers (Rudolf). Uber stôrungen der Orientierung arn eigenen
Kôrper. N" 286, zweites Mai, 341-352.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1909, 14' an.).
Decroly (0.). Les lacunes mentales. N" 8, 20 Avril, 141-160. Sollier (P.).
Le soi-disant démembrement de l'hystérie. N" 9, 5 Mai, 161-174.

ESPAGNE

Recista Frenopâtica Espanola (1909, VII- an. N" 77, Mai).
Ricardo de Anibarro (D.). Los hipocondriacos. 129-136. Bravo y Moreno
(Fernando). Notas para un informe de psiquialria forense. 136-139.
Galcerau Granés (A.). Tratamentio de las hipercenestesias por medio
de las opiados à dosis altas. 139-142. Rodriguez-Morinl (A.). Notas sobre
la acciôn terapeutica del haschisch. 142-146.

Travaux du laboratoire de rccherclies biologiques
de l'Université de Madrid (1908, VI, Fasc. 4, Décembre!.

Cajal (S.-R.). Terminaciôn periferica del nervio acustico de las aves.
161-176. Cajal (S.-R.). Los ganglios centrales del cerebelo de las aves.
177-194. Cajal (S.-R.). Les ganglions terminaux du nerf acoustique des
oiseaux. 195-224. Rossi (Umberto). Per la rigenerazione dei neuroni.
227-241.

ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1909, LXV, N- 4, Avril).
Barnes (Francis M.). A clinical study with blood examinations of two
atypical cases related to the dementia precox group. 559-591. Barnes

(Francis M.). A study of the metabolism of two atypical cases related
to the dementia precox group. 591-607. Myers (Victor C), Fisher(JessieW.)
et Diniendori (A.-R.). The question of autointoxicution in acute dépres
sive psychoses. 607-633. Cotton (Henry A.), et Southard (E.-E.). A cases of
central neuritis with autopsy. 633-653. Jones (Ernest). A review of our
présent knowledge concerning the sero-diagnosis of gênerai paralysis.
653-689. Meyer (Adolf ). The problem of the state in the care of the
insane. 689-707. Briggs (L. Vernon). « Am Steinhof » hospital and sana
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toria in Vienna for mental and nervous patients in Lower Austria.
707-717. Ferris (Albert Warren). Italian immigration and insanity. 717-731.
Feroald Walter (E.). The imbécile with criminal instincts. 731-751.
Hutchings (Richard H.). Tuberculosis in hospitals for the insane. 751-760.

Journal of Nereous and Mental Discase (1909, Vol. 36, N-5, Mai).
Weir Mltchell (S.). Motor ataxy from émotion. 257-260.

ITALIE

Annali di Freniatria (1908, XVIII, Fase. 4, Décembre).
Marro (Antonio). I fattori cerebrali dell'omicidio e la profilassi educa
tiva. 289-311. Rossi (Enrico). I metodi in psicologia e loro significato in
psico-patologia ed in psichiatria. 311-354. Tlrelli (Vitige). Esami macros
copici ed istologici su ossa di alienati. 355-469. Bellini (Giulio). Psicosi
infantile : Delirio paranoide ad accessi intervallari. 369-374.

Il Manicomio. Archivio di psichiatria Scienze Affini
(1908, 24' an. N" 3).

Grimaldi. Il Museo Ciaramella-Relazione di perizia freniatrica sullo
stato di mente di A biaramella (configure), continuazione et fine. 313-
355. Del Greco. Per una metodologia delle Scienze Mediche fondata sulla
Storia di queste (Saggio). 355-365. Lener. Le malattie mentali e le
correnti migratorie nell' Italia meridionale (cont.). 365-381. Mondio. Le
psicopatie nella cita e provincia di Messina-Studio biologico, clinico
ed antropologico. 381-405. Ansatone. Contributo alla istologia patologica
del delirio acuto e dei delirii infettivi. 405-442.

Rivista di Psicologia Applicata (1909, An, 5, N- 3, Mai-Juin).
Sariatti (G.). La Psicologia sociale e le sue relazioni con la storia.
181-199. Boschi (G.), Montemezzo (A). Su la Ecoprassia. 199-224. Del Greco

(Fr.). Il concetto psicologico sociale di responsibilità. 224-233.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de Pcdagogia g ciencias afines
(1909, T. V., N" 14, Marzo.)

Rachou Maria . Estigmas psiquicos y somàticos de degeneración.
125-149. Bosque Moreno (Lucia). Psicologia anormal. 149-178. De Heredia

(Celia). La vision y sus perturbaciones. 178-194. Cucilo (Maria Teresa).
Alucinaciones é ilusiones. 194-204. Lovera (Sofia). Amnesias y paramne-
sias. 204-217. Astelarra (Valeriana). Fobias. 217 231. Ayarragaray (Bertilda).
Abulias. 231-239. Stigliano (Paulina). Afasias, Disfasias y Disartrias. 239-
248. Astelarra (Marceliana P.). Epilepsia psiquica. 248-260.

Archicos de Psiquiatriay Criminologia (1909,8e an., Mars- Avril).
Drago (Agustin J.), Pacheco (D.) et Acuna (Juan N.). Estudio sobre iden-
tidud personal. 177-184.

SUISSE

Archiccs de Psychologie (1909, Vili, N' 31, Avril).
Lemaitre (Aug.). Contribution ù la psychologie de l'adolescent. 221-263.
Yung (Emile). Contribution à l'étude de la suggestlbililé à l'état de
veille. 263-285.

EXTRAITS
Ballet (Gilbert). Chaire de Clinique des Maladies Mentales et de
l'Encéphale (Asile Ste-Anne), Leçon d'inauguration (7 Mars 1909),
1 br., 26 p., Extrait du Bulletin Médical du 13 mars 1909, Paris.



XXIV REVUE DE PSYCHIATKIE

Meige (Henry). Trùmophobic arec remarques sur les torticolis concul-

si/s et certains tremblements, 1 br., Extrait de la Reçue Neurologique,
N- 1, 15 Janv., 1909, 13 p., Masson et C", Paris.

Meige (Henry). Amnésie localisée consèculice à un ictus : Perte dv la
mémoire des paroles adaptées à la musique. Extr. des comptes rendus
de la Soc. de Neurologie de Paris, séance du 3 Décembre 1908.

Heige (Henry). Les lujdropiques dans l'art. 1 br. Extr. de la Nouvelte
Iconographie de la Salpêtricre. N- 6, Novembre-Décembre 1904, 6 p.,
Masson et C", Paris.

Meige (Henry). Les péripéties d'un torticolis mental (Histoire clinique
et thérapeutique), 1 br., Extrait de la Nouvelle Iconographie de la
Salpélriérc, Novembre-Décembre, 1907, 51 p., Masson et C", Paris.

LIVRES REÇUS
Austregesilo (A.). Hysteria c Syndromo h.ystcroide. (Communicàçao
a sociedade de psychiatria c neurologia. Août 1908) 1 broch.,2ip.,
1909, Rio-de-Janeiro.

Bœx-Borel (A.). (Kosny aisné (J. H.). Le Pluralisme. 1 vol. in-8' de la
bibliothèque de philosophie contemporaine 272 p., 1909, Alcan. Paris.

Prix : 5 fr.

Joffroy (A.) et Dupouy (R.). Fugues et Vagabondage.
— Etude clinique

et psychologique. 1 vol. in-8", 368 p.. 1909., Alcan. Paris. Prix 7 fr.

Marchand (L.;. Manuel de Neurologie. 1 vol. 537 p., avec 34 figures

dans le texte, 1909, Paris. Doin. Prix : 7 fr. 50.

Meige (Henry). Formule pour le traitement de la Crampe des ècricains.
(Congrès des Aliénistes et Neurologistes de France et des pays de

langue Française, 1 br. 8 p. XVIII' session. Dijon. Août 1908. Masson
et C", Paris.

Sollier (P.). Le doute. 1 vol. in-8- de la Bibliothèque de philosophie

contemporaine, 407 p., 1909. Alcan. Paris. 7 fr. 50.

Vaschide (N.) Essai sur la Psychologie de la main. 1 vol. de la Biblio

thèque de philosophie expérimentale in-8'. 504 p., 37 planches hors

texte. Rivière. Editeur, Paris. Prix : broché 12 fr., relié 13 fr. 50.

State of New York. 'Tliirty-eighth Annual Report of the Buffalo
State Hospital to the State Commission in Lunacy. For theyear ending

Septcmber 30, 1908. 1 broch., 115 p., 1909, J. B. Lyon Company, State
printers, Albany.

Ninh Annual Report of the. Médical saper intendent of the Dannc-
mora State Hospital, Dannemora N. Y. for the Year Ending Septembcr
30, 1908. 1 br. 19 p.

Scott (Joseph-F.). Thirty-Third Annual. Report of the Neic-York State

Rcformatory at Elmira anîl the Eighth Annual Report of the Eastern

Neic-York Reformatant at Napanoch, for the Fiscal Year Ending
September 30, 1908. 1 br. 116 p.
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Supplément a la Revue de Psychiatrie. Juillet 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSÏCIIIATIUE ET DE PSYCHOLOGIE EXPEHIMENTALK

FRANCE

Annales médico-psychologiques (1909, 9' série, IX, N- 3, Mai-Juin).
Ahmed Chérif. Etude psychologique sur l'Islam. 353-364. Rouge (C).
Psychoses grippales et psychoses catharrhales (suite et Pin) 364-383.
Reignier (A.), Monestier (A.) et Vernet (G.). Amnésie et folie simulées ;
épilepsie et somnambulisme allégués ; expertise médico-légale, 383411.
Rodiet (A.). Du choix du personnel infirmier des asiles parmi les pu
pilles de l'Assistance publique, 411432. Briand (M.) et Briasot. Pathogénie
de certaines formes délirantes associées. Coexistence de l'épilepsie
avec une vésanie. Action convergente de la double hérédité. (Commu
nication à la Société Médico psychologique. Séance du 22 février 1909),
455-462. Trénel. Dessin satirique sur ies bains prolongés. 462. Lévy-
Valensi et Lerat (Georges). Délire de médiumnité à caractère poly
morphe, 462-468. De la réforme du concours de l'adjuvat des asiles
d'aliénés. (Séance du 29 mars 1909). 476-479.

Arc/iices de Neurologie (1909, 1, 4" série, N' 5, Mai).

Dide (Maurice). Altérations modulaires chez les aliénés. 289-304.
Questions d'assistance spéciale : Résultats d'une enquête mr les salai
res, le recrutement et le nombre des gardiens et gardiennes dans les
asiles d'aliénés et quartiers d'hospice de France. 304-333. Vaschide (N.)
et Meunier (Raymond). La technique de l'attention (fin).

Archices générales de Médecine (1909, III, Mai).
Rodiet (A.) et Pausier (P.). Lésions du fond de l'œil et troubles visuels
chez les paralytiques généraux. 274 281.

Caducée (Le) (1909, 9' an.).

Haury. Les maladies mentales dans l'armée suisse. N" 11. 5 Juin.
149-151.

Gazette des Hôpitaux (1909, 82' an.).

Roubinovitch et Levaditi. Rôle de la syphilis dans l'étiologie de la
démence précoce. N- 62. 1" et 3 Juin. 790-791. Guénot (Louis). Epilepsie
syphiliiique secondaire. N" 65, 10 Juin, 823-825.

Iconographie de la Salpétriérc (N'"') (1909, 22' an.,
N' 2, Mars-Avril).

Lefèvre (L.). Essai sur la physiologie de l'esprit. 153189.

Thèses de Bordeaux (1909).

Cambriole. De l'enfance anormale. Recensement des enfants anor
maux des Ecoles publiques de la ville de Narbonne (Janvier).
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ALLEMAGNE

Psychiatrisch-Neurologische \\'ochenscliri/t (1909, Elfter jahrgang)

Krell. Typhus in Grossclnveidnitz. N- 10. 29 Mai. 89-93. Rixen (Peter),
r'ûrsorge fûr kriminelle Geisteskranke. N- 11, 5 Juin. 97-102. Muiler
(E. Herm;. Ein fall von induziertem irresein nebst anschliessenden
erôrterungen. N" 12, 12 Juin, 105 109. Krahmer. Apraxie und demenz.
109110. Morchen (Fried). Beitrûge zur methodik der son denernahrung.
bei geisteskrauken. N' 13, 19 Juin, 113116.

Psychologische Studien (1909, V band, 1 et 2 heft, 18 Juin).
Wundt WJ, Uber reine und angewandte psychologie. 1-48. Wirth
(Wilhelm). Zur messung der klarheitsgrade der bewustsein «inhalte.
48-73. Klemm (Otto). Lokalisalion von sinneseindrûcken bei disparaten
nebenreizen. 73161.

Zentralblatt fur ncrcenlieilkunde und psychiatrie
(1909,32 jahrgang, neue folge, 20 band) .

Bumke (Oswald). Uber die umgrenzung des manisch-depressiven irre-
seins, N- 287, erstes Juin, 381-404.

ETATS-UNIS

Alienist and Ncurologist [The) (1909, XXX, N- 2, Mai!.
Hughes (C.-H.). The error of médical emmnnuelism in psychiatry.
123-128. Ashmead (Albert-S.). War : an incurable mental disease. 128-130.
Hughes (C.-H.). The therapeutic staying of age and the recuperability
of the senile and the senile dement. 137-148. Foster Burnsidei. « A
suggestion concerning the increased longevily of life insurance policy-
holders ». 148158 Williams (Tom-A.). The difference between suggestion
and persuasion. The importance of the distinction. 158166. Hughes
(C.-H). Lecherous degeneracy and asexualization or sequestration.
166-169. Kiernan (Jas.-G.). Is genius a sport a neurosis, or a child poten-
tiality developed ? 169-177. Not responsible. 177.

ITALIE

Rivista di Patoloyia nercosa e mentale (1909, XIV, fasc. 6, Juin).
Siciliano (L). Considerazioni intorno allu vertigine. 245-252.

Rieislu llaliana di Neuroputologia, Psychiatria ed Elctlroterapia
(1909, II, fiisc. 6, Juin).

Massaro (Domenico). Sulla naturu organica de^li afïeti. 257-260. Valtorta

(Dario). Sugli uccessi psiuopulici da intossicazione alcoolica. 260---'69.

RUSSIE

Reçue de psychiatrie, de neuroloyie et de psychologie expérimentales
(Janvier-Mai, 1909).

Gannouschkine (P. B.). Etat mental des hystériques, 1-9. Bernstein (A.

M.). Forme et contenu des troubles psychiques, 49-61. Rastégaëfi (P. J).
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Les asiles psychiatriques aident-ils à la guérison des aliénés, 61-74.
BogdanoS (F. Th.)- Les particularités de la perceptibilité chez les aliénés
et l'évolution de celte capacité chez les enfants, 97-108. Stoupine (S. S.).
Nouvelles tendances du traitement et de l'assistance publique des
alcooliques en Allemagne, 108-108. Wyroubeff (N. A.). Les bases psycho
logiques de la théorie de Frend sur l'origine des névroses, 163 180.
Udine (F. J.). Contribution à l'étude de la démence précoce, 209-214.
Felzmann (J. B). Contribution à l'étude de la psycho-analyse et de la
psychothérapie, 214-225. Bernstein (A. N.). Bromural comme moyen auxi
liaire dans la psychothérapie.

EXTRAITS

Rogues de Fursac. L'hérédité dans l'aearicc. 1 broc., 8 p., extr. du
Journal de Psychologie normale et pathologique, 1909, N" 3, Mai-Juin,
Alcan, Paris.

Rogues de Fursac (J.) et Capgras (J.). Un cas d'aboulie motrice simu
lant la mélancolie chronique et guéri au bout de cinq ans. 1 broch.,
7 p., extr. de L'Encéphale, 1909, N" 4, Avril, Delarue et C". Paris.

Schuyten (M-C.) Onder:oekingen ocer ononderbroken verrnderlijke
psyché (acec un résumé français). 1 broch., 53 p., extr. de « Paedol.
Ja'arb. » VII, 1908-09.

Schuyten (M.-C). Onderzockingen ocer cerstandelijkc indecling can
normale scholieren (avec un résumé Jrançais), 1 br., ^5 p., extr. de
« Paedol. Jaaib. » VII, 1908-09.

Manicomio Cantonale. Rapporta Médico ed amministratico dell'
anno 1908. Estratto dal Conto-Reso Igiene, gestione 1908. 1 br. 67 p.,
1909. Bellinzona.

LIVRES REÇUS

Dublei (Fernand). Le règine des aliénés. 1 vol. in-8", 350 p., 1909
Rousset, Paris, prix : 3 fr. 50.

Duprat (G. L.). La criminalité dans l'adolescence. 1 vol. de la Biblio
thèque générale des Sciences sociales, in-8-., 260 p., 1909, Alcan, Paris :
prix 6 fr.

Havelock Ellis. Etudes de psychologie sexuelle II L'inccrsion sexuelle.
1 vol. traduit par Van Gennep, in-8", 338 p. 1909, Mercure de France,
Paris, Prix : 5 fr.

Austregestlo (A.). Syndromos pluriglandulares endocrinicos. Com-
municaçao a' sociedade de psychiatra e neurologie. Jutho de 1908.
1 br., avec gravures, 31 p., 1909, Rio de Janeiro.
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A paraître en 1909

M. MARCHAND (médecin adjoint à l'asile de Blois). — L'épilepsle
chez les déments précoces.

MM. TOULOUSE et MIGNARD (médecin en chef et interne à l'asile
de Villejuif). — Confusion et démence. — Méthode : La lucidité. —

L'autoconduction. — Le fonds mental.

M. BRIDOU. — Dépendance organique de l'espérance et de
l'effort.

M. VIGOUROUX (médecin en chef à l'Asile de Yaucluse). — Lésions
circonscrites dans la paralysie générale.

M. PACTET (médecin en chef de l'asile de Villejui/).

M. COLIN (médecin en chef de Vasi'.e de Villejuif). - Les aliénés
devant les experts.

M. BRISSOT (interne à l'Asile de Villejuif). - Les théories
psychophysiologiques du langage dans l'aphasie et l'aliénation
mentale.

M. R. LEGENDRE (préparateur au laboratoire de physiologie du

Muséum). — Les lésions fines de la cellule nerveuse et leur
interprétation pathologique.

M. J.-M. LAHY (chef des tracpux à l'Ecole des Hautes Etudes).
— De l'Importance du « fait social » en psychologie.

MM. TOULOUSE et MIGNARD. - Confusion et démence. -
Application. Discussion.

M. HALBERSTADT (médecin adjoint à l'Asile de Saint-Venant). -
A propos du délire d'interprétation.

M. DAMAYE (médecin adjoint à l'Asile de Baillcul). — Confusion
mentale subaiguë par intoxication tuberculeuse.

M. CRINON (interne des Asiles). — Sur la classification des
psychopathles sexuelles.

M. PICQUÉ (chirurgien des hôpitaux).
— Chirurgie des ajiénés.

M. S. SOUKHANOFF (médecin des hôpitaux de Moscou). — L'alcoo

lisme dans les psychonévroses.

M. JUQUELIER (médecin assistant à la Clinique}. — L'interpréta
tion délirante.

M. MARIE (médecin en chef à l'Asile de Villejuif). — Loxicité san
guine et urinaire comparées dans les maladies mentales.

M. MARCHAND. — Les accès épileptiques atypiques.

M. H. PIÉRON (maître de conférences à l'Ecole des Hautes Etudes).
— Utilisation des temps de réaction en psychiatrie, etc..
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Supplément â la Revue de Psychiatrie. Août 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Annales Mèdico-Psychologiqucs (1909, 9' série, X,
N' 1, Juillet-Août).

Cornu (Edmond). Un aliéniste précurseur. 515. Chaslin et Collin (A.).
Délire de persécution et de grandeur mystique avec hallucinations
visuelles chez un débile. 15-27. Soukhanofi (Serge). Sur la cyclothymio
et la psychasthénie et leurs rapports avec la neurasthénie. 27-39. Leitao
da Cunba (Raul)et Vianna (Ulysse). Contribution à la cytologie du liquide
céphalo-rachidien dans les affections nerveuses- et mentales. 39-44.
Chatelain. Débile homicide. Irresponsabilité. Demande de mise en
liberté. Rejet après expertise médico-légale. 44-56. De l'origine péri
phérique du délire. Communication à la Société médico-psycholo
gique. Séance du 26 avril 1909. 61-68. Legraln. De la responsabilité
médicale dans la rédaction des certificats. 69-79. Marchand (L.) et
Nouêt (H.). Démence rapide chez une épileptique. Communication a la
Société médico-psychol. Séance du 24 moi 1909.83-90. Sizaret et Ravarit.
Paramyoclonus multiplex voisin du type de Friedreich chez un comi-
tial, suite de tradmatisme. 94-100. ,

Bulletin de l'Académie de Médecine (1909, 3e série, LXII).
Dubief. Régime des aliénés. N- 29, 26 juillet, 58.

Bulletin ds la Société Clinique de Médecine mentale
(1909, 2' an., N"6, Juin).

Truelle. Parnlysie générale tardive ou démence organique par lésions
multiples. Lymphocytose positive. 180 185. De Clérambault. Attaques
comitiales. Délire consécutif mnésique. 191-205. Leroy et Fassou. Délire
d'interprétation chez les deux sœurs. 209-220. Marchand. Paralysie géné
rale infantile. 220-224.

Bulletin de l'Institut gènèral Psychologique
(1909, 9' an., N" 2, Mars-Mai).

Henry (Charles). Essai sur un principe de méthodes intuitives de calcul.
317-319. Hachet-Souplet. La psycho-physique et les tropismes. 319-340.

Caducée (Le) (1909, 9" an.).

Régis- f.es fugues militaires au point de vue médico-légal. N- 13,
3 Juillet, 173 177. Doche. Dégénérés et déséquilibrés dans les compa
gnies de discipline. N- li, 17 Juillet, 183-187. Haury. I.n prophylaxie des
maladies mentales dans l'armée allemande. 187-lb'j. Bichelonne (H.).
Statistique des maladies mentales et nerveuses dens l'armée italienne.
18 -190.
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Informateur des aliènistcs et des ncurologistcs (l')
(1909, 4- an., N- 7, 25 Juillet;.

Antheaume (A.)- Au Congrès de Nantes et à l'assemblée générale de
« l'Amicale ». 189-190. Charuel. Rapports entre les médecins en chef et
les directeurs administratifs. 190-198. Archambault (Paul). Rapports entre
les médecins des quartiers d'hospices et les commissions adminis
tratives. 198-203. Garnier (Samuel). Des rapports entre les médecins
directeurs, les médecins en chef et les commissions de surveillance.
203-208. Charon. Recrutement du personnel infirmier dans les établisse
ments d'aliénés. 208-209. Vallon (Ch.). A. Motet (1832-1909). 209-215.

Nouvelle Iconographie de la Salpèlrière
(1909, 22' an., N- 3, Mai-Juin).

Macé de Lépinay. Etude sur les crampes professionnelles (suite eljln).
289 328.

Progrès Médical (Le) (1909 .
Jourdran et Fontoynont. Le suicide chez les Malgaches. N' 32, 7 Août,
409-411. Dopter. Les acquisitions récentes sur In méningite cérébro-
spinale épidémique. N- 33, 14 Août, 417-419. Jourdran et Fontoynont. Le
suicide chez les Malgaches [suite et Jin). 423-425. Rodiet. Les causes
d'épuisement nerveux et d'amaigrissement chez les épileptiqucs.
N" 34, 21 Août, 432-433.

Reçue Clinique (1909, 2' an., N" 8, 1" Août).
Terson (A.). Recherche de la simulation. 183-186. Tourey-Piallat (M').
Accidents du travail ; un cas de tabès. 186-188.

Reçue de Philosophie (1909, 9' an., N- 8, 1" Août).
Vaschide (N.) et Meunier (R.). Les théories de l'attention. 119-139.

Renie Neurologique (1909, XVII- an.).
Parbon (C). et Goldstein (M.). Un cas d'idiotie amaurotique type Tuy-
Sacha. N- 14, 30 Juillet, 895-900. Lévi-Bianchinl. Sur les variétés clini
ques de la démence primitive (dementia prœcox). 900-901. Sicard.
Torticolis mental. Communication à la Soc. de Neurologie, séance du
1" Juillet 1909. •

Reçue Philosophique (1909, 34' an., N- 8, Août).
Philippe (J.). Pour et contre la psychophysique. 113-149. Ribot (Th.).
Sur la nature du plaisir. 180-192.

Thèses de la Faculté de Médecine de Bordeaux '1908-09).
Desqueyroux. Contribution à« l'étude du tabès sénile. (Juin). Clavière.
De la paralysie générale chez frères et sœurs. Dubourdieu. Des délires
de persécution syinptomatiques de psychose périodique. (Juillet).

ALLEMAGNE

Allgemcine Zcitschrift Jûr Psychiatrie (1909, LXVI,
band 3. und 4. heft, 30 Juillet).

Alt (Konrad). Behandlung jugendlicher und erwachsener geisles-
kranker, epileptiker und idioten in gemeinsamer anstalt. 437-460.
Ganter (Rudolf.). Uber die todesursachen und andere pathologisch-
anatomische befunde bei geisteskranken. 460-496. Behr (H.). Lber die
bedeutung der plasmazellen fûr die histo-pathologie der progressive!!
paralyse. 496-514. Schlub (H.-O). Uber geisteskrankheit bei geschwistern.
514-542. Vogt (Heinrich). Uber fâlle von <<jugendirreseins » im kinde-
salter (frûhformen des jugendirreseins). 542-574. Gerlach i.Rud.i. Was-
sercheu und militârdienst. 574-582. Loewenstein (Joseph). Ein beitrag
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zur lehre von den degenerationspsychosen. 582-587. (Literaturheft zum
66, bande, 5 Août 1909). Bericht ûber die psychiatrische literatur im
jahre 1908, 1-305.

Psychiatrisch-Neiirolofjische Wochensc/nift
(1909, Elfter Jahrgang).

Hockauf (Hanton). F.in besuch der Epileptikerkolonie Ewell und der
Irrenanslalten Long Grove und Hanwel in London. N- 19, 31 Juillet,
162-167. Ilbert iGeorg). Der Lehrer an der Heil-und Pflegeanstalt. N- 20,
7 Août, 169-171. Lomer. Ein psychiatrische* nochrichtenbureau ? N- 21,
14 Août, 177-179. Fischer (Jakob). L'ber die Sachverstûndigentûtigkeit
bei zweifethaften geisteszustùnden. N- 22, 21 Août, 185-188. Wachsmuth

(Hans). Anstnltstechnische neuheiten und-fortschritte. Die dauerbâder
der anstalt fur irre und epileptische zu Frankfurt-a.-M., ibre einrich-
tung und ihr betrieb. 188-195.

Zentialblatt Jûr Nercenheilkundc und Psi/cliiatric
(1909, 32. jahrgang, N- 290, heft 14. Juillet).

• Bonhoefler (K.). Zur frage der exogenen psychosen. 499-505. Bechterew
(W.). Die ongst vor geschlechtlicher schwàche und vor dem koitus als
ursache der impotenz. 505-517. (N- 291, heft 15. Août). Loewenfeld (L.).
Uber traumartige und verwandte zusliinde. 539-552. (N" 292, heft 16,
zweites Augustheft). Uber traunmrtige und verwandte zustûnde
(schluss). 587-598.

ANGLETERRE '

Journal of Mental Science (The) (1909, LV, N- 230, Juillet).
Claye Shaw (T.). The clinicul value of consciousness in disease. 401-
410. Jones (Robert). The urgent necessity of helping mental convales
cents. 410-418. Turner (John). Observations on the blood-pressure and
vascular disease in the female insane. 418-437. Browning (C.-H.) et
Mckenzie [!.), On the Wassermann reaction, and especially its signi-
ficance in relation to gênerai paralysis. 437-447. Thomson (David).
A bacteriological investigation into gênerai paralysis of the insane,
and a table of blood-counts. 447-452. Archdale IMervyn A.). Remarks on
hospital (i. e.« asylum) treatment of the acutely insane. 453-473.
Bumphry (R. Ernest). T^ie clinical and post-mortem aspects of the status
lymphaticus. 473-481. Beattie (Smith W.i. The housing of the insane in
Victoria, with spécial réference to licensed houses and border-line
cases. 482-489. Jones (W. Ernest). Receiving houses. 459-500. Lougheed
Baskin (J.). Insane inovements and obsession. 500-509. Leeper (R -R.).
Home suggestions as regards the origin of modem psychiatrie ideas,
together with a note of some cases of mania apparently due to micro-
bic infection. 509-516.

BELGIQUE
Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1909, N' 145, Juin).
Claus. La responsabilité humaine devant l'expertise médicale. 129-159.

Journal de Neurologie (1909, 14' on.).
SoukhanoQ (Serge). De la soi-disant « paranoïa ». N" 15, 5 Juillet, 241-
246. Decroly (M .)

. L'imitation dans la psycho-génèse du mouvement et
du langage. N' 14, 20 Juillet, 261-263.

ESPAGNE
fîcvista Frenopdtica espaùola (1909, VII' an., N- 79, Juillet).

Bello (Nicolas). Fiebre histérica con hemianopsia pasajera. 193-200.
Juarros (CéBar). De cômo debe entenderse la epilepsia llamuda esencial.
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200-209. Sanz (Fernandez). Un caso de psicosis alucinatoria agnda. 209-
213. Foras (Rafaël). Vicios y pasiones 6 abdicaciones de la voluntad.
213-216.

(N- 80, Août).
Rlus (J.). y Matas. Complicaciones nerviosas de las fracturas de la
extremidad inferior del hûmero. 225-228. Juarros (César). De cômo debe
entenderse la epilepsia Uamada esencial (conclusion). 228-240. Soles
(Francisco Carbonell). Trastornos psiquicos post-infectivos. 240-242.
Rotlriguez-Moriui (A.). Notas sobre la paralisis gênerai. 250-252.

Trabajos del Laboratorio de Incesliqacioncs Biologicas de la
Universitad de Madrid (1909, VU, fasc. 1", 2« et 3«, Juillet).

Achucarro (Nicolas.). Sur certaines lésions en forme de plaques, sié
geant à l'épendyme des ventricules latéraux. 189-199.

ETATS-UNIS
Alienist and Neurolofjj.it (The) (1909, XXX, N- 3, Août).

Griffith (Fredrlc). Thoughts on suicide. 253 262. Kiernan (Jas G.). Is
genius a sport, a neurosis, or a child potentialty developed ? 262-275.
Hughes (C.-H.). Dementla, amentia, destrumentia (or destruomentia).
275-280. Buckley (C.-F.). The Emmanuel movement and ist affinities.
280-281. Hughes (C.-H.). The neuraxis and pelvic strain of présent day
transportation niethods. A neurologie note of warning. 291-295. Muskens
(L.-J.-J.). Cerebellar connections. 295-298.

. HOLLANDE
Psyclùatrische en Neurologischc Bladen (1909, N' 3, Mai-Juin).

Herderschêe. Eenige methoden tôt beoordeeling van het intellect
toegepast op normale kinderen. 209-234.

ITALIE
Annali di Freniatria e Science ajfini (1909, XIX, fasc. 1, Mars).

Bertini (T.). Variazioni e rapport! Ira i grossi tronchi delie due arcate
palmari negli alienati. 1-10. Bellini (G.). Noie antropologiche e cliniche

sull' omicida-pazzo Baltuzzi Luigi. 11-18. Pratl (Livio). Di alcune ano
malie riscontrate nel cervello di un nanocefalo sordomuto. 19-24.

Tirefll (V.). Esami macroscopici ed istologici su ossa di alienati (conti-

nuazione). 25-48. Prati (Livio). Alcoolismoed epiléssia (N'ote statistiche).
49-55. MartinotU. Sulle collatéral! delie fibre nervose terminai! motrici
nei muscoli striati. Martinottl. Sulle collaterali délie fibre nervose

terminal! motrici nei muscoli striati. 90-96. Tirelli (V.). Gli infermieri
dei manicomi debbono essere compresi nel novero degli « operai a

per i quali è obbligatoria l'assicuraiione contro gli infortuni sul lavoro

(Coniunlcazione fatta al Congresso internazionale degli infortuni in
Roma al 27 Maggio 1909). 56-64. Marro (A). Movimento statistico del

R. Manicomio di Torino nel 1908. 77-89.

Ricista di Patologia nerrosa e mentale
(1909, XIV', fasc. 8, Août).

Papadia (G.). Sulle plasmacellule e sui fenomeni reattivi nella cisti-

cercosi cérébrale. 337-355. Rossi (O.). Sopra ad alcune apparenze morfo-

logiche che si riscontrano nelle cellule nervose del midollo in vicinanza

di fente asettiche sperimentalmente provocate. 356-361. Cardi (G.). Sulla

patogenesi delia malattia di Dupuytren. 361-372.

Ricista Italiana di Nctiropatologia, Psielnalria ed Etettroterapia
(1909, II, fasc. 8, Août).

Agosti (Francesco|. Un caso difrenosi periodica a varietà amenziale.

337-351- Cristiani (Andrea). Criminalité isterica. 351-359.

Ricista Neuropatologica (1909, III, Ns 1).
Fenoglietto (E). Paraplegia isterica. 19-22.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Octobre 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATIUE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

A nnales Médico-Psychologiques
(1909, 9' série, X, N- 2, Septembre-Octobre).

Dupouy (Roger). Le XIX' Congrès des médecins aliénistes et neuro-
logistes de France et des pays de langue française. Session de Nanles :
2-8 août 1909, 177-207. Semelaigne (René). Pierre-Louis Pinel, 207-211.
Lallemant (E.) et Rodiet A. Effets du régime végétarien sur les urines
des épileptiques, 211-220. De Clérambault (G.). Du diagnostic différentiel
des délires de cause chloralique, 220-249. LagriSe (Lucien). Le délire
d'interprétation, 249-268. Leroy (Raoul). Les hallucinations lilliputiennes.
Communication à la Société médico-psychologique. Séance du 26 juil
let 1909.

Archives Générales de Médecine (1909, Juillet).

Touchard. Application do la radiumthérapie au traitement des affec
tions neiveuses. 483-484.

Clinique (La) (1909, 4r an.).

Vigourouz. Glycosurie alimentaire et délire alcoolique. N" 37, 10 sep
tembre, 582-583.

Journal de Psychologie normale et pathologique
(1909, 6' an. N" 5, Septembre-Octobre).

Hartenberg (P.). Les perversités du caractère chez les hystériques,
385-392. Pascal et Nadal. Le sourire et le rire dans la démence précoce,
392-408. Borel (P). Rêverie et délire des grandeurs, 408-438. Dupouy (R.).
A propos du délire d'interprétation, 438-455.

Reçue Neurologique (1909, 17" an.).

Halberstadt (G.). La céphalalgie dans la démence précoce. N- 17,
15 septembre, 1.090-1.093.

ALLEMAGNE

Psychiatrisch-Neurologischc Wochenschrift
(1909, Elfter Jahrgang).

Chyzer (C.). Die fortschritte der irrenpflege in ungarn. N- 23, 28 août,
197-202. Epstein (Ladlslaus). Die entwicklung der psychiatrie und des
irrenwesens in ungarn, 202-212. Gôring (M. H.), liber die wirkung des
veronal-natriums. N" 24, 4 septembre, 214-217. Falkenberg. Nochmals
» Misshandlungen und grosse Anstalten ». N" 25, 11 septembre, 222-223.
Bresler. Der v issenschoftliche betrieb in den ûffentlichen Iirenanslal
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ten, 223-226. Beyer (Ernst). Nervenheilstâtte, sanatorinm nnd irrenans-
talt. N" 26, 18 septembre, 229-233. Baumann (Walther). Uber den isolier-
ten ôsophaguskrampf, 233-234. Chotzen (F.). Pellotinum mariat als
schlafmittel. Nd 27, 25 septembre, 237-242.

Zentralblalt jùr Ncrrenheilluindc und Psychiatrie
(1909, 32 Johrgang, Neue folge 20. band).

Oeconomakis (Milt.). Ein fall von dementis prrccox nach dem 40.
lebensjahr. N" 293, Erstes septembre, 619-629. Jentsch (Ernst). Bericht
ûber den VI internationalen kongress fur kriminalanthropologie, 629-

BELGIQUE

Journal de Neurologie 1909, 14- an).
Antheaume (A.) et Roger-Mignot. Traumatisme et aliénation mentale
chez les militaires (suite et fin). N- 16, 20 août, 301-319.

ESPAGNE

Revista frenopùtica espanda (1909, 7' an., N- 81, Septembre].

Coroleu (W.|. Locos ilustres : J.-J. Rousseau, 257-263. Olachea (Maximo
Gonzalez). El centro gràfico cérébral independiente de los otros centros
del lenguaje, 263-271. Riera (Joaquin Gimeno). El delirio de interpreta-
ción, 272-276.

ETATS-UNIS

American Journal of Insaniti/ (Tlic)
(1909, LXV1, N" 1, Juillet).

Wells (Frederic Lyman). Motor retardation as a manic-depressive
symptom. 1-53. Brill (A. A.). A case of schizophrenia (dementia prœcox),
53-71. Chapin (John B.). The insanity defense for crime, 71-83. Evans
(Britton D-). Court testimony of alienists, 83-111. Abbot (E. Stanley).
Forms of insanity in five years'admissions to, and discharges froni, the
hospitals for the insane in Massachusetts, 111-123. Hattie (W. H.).
Huntington's chorea, 123-129. Stevenson (Beatrice A.) et Purdum (H. D.).
Hereditary chorea (Huntington's), 129-133. Ferris (Albert Warren). Bor-
derland cases of insanity and the voluntary patient, 133-141.

ITALIE

Rivista di Psicologia di Applicala
(1909, 5' an., N- 5, Septembre-Octobre;.

Ferrari (G. C.). Un libro singolare ed un'opera di grande giustizia,
361-371. Assagioli (R. G.). La psicologia delle idee-forze e la psicagogia,
371-394. Neri (V.). I fenomeni nervosi constatati nei superstiti del ter
remoto del 28 Dicembre 1908, 394-405. Baglioni (G.). Perchè non posse
diamo un organo di senso elettrico ? 405-420. Calderoni (M.). Giovanni
Vailati, 420-433. Sanders (C. B.). La relazione degli istinti con la vita
morale, 434-441. Il VI Congresso internazionale di psicologia di Gine
vra, 442 445.
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SUISSE

Arc/nces de Psychologie (1909, VIII, N" 32, Juillet).
Claparède et Baade. Recherches expérimentales sur quelques proces
sus psychiques simples dans un cas d'hypnose, 298-394. Lemaitre (A.).
Paramnésie négative et paramnésie renversée, 395-397.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de Pcdagogia y ciencias aflncs (1909, V, N- 15, Juin).
Colaciôn de grados é inauguraciôn de cursos ; discursos de los Sres.
Dr. J. V. Gonzalez, V. Mercaute et J. del C. Moreno. 285-305. Etehart
(C. Rodriguez). La duraciôn de los sentimientos, como la de las sensa-
ciones, es mayor que la de sus respectivos excitantes. 330-333. Senet
(Rodolfo). La atenciôn y su evoluciôn. 334-346. Omnès (Carlos J.). Contri
bution à la hygiène social. 347-361. De Cuenca (Antonio M.). El cretinismo.
362-368.

EXTRAITS

Benon (R.). et Froissart (P.). Vagabondage et simulation (une obser
vation). 1 broch., 11 p., extr. des Annales d'Hygiène publique et de
médecine légale, N- de Mars 1909. J.-B. Baillière et fils, Paris.

Stockis (D. Eugénio). La idenlificaciùn judicial y la filiacion interna-
cional. 1 broch., traduite al castellano par D. Fernando Bravo y
Moreno, 54 p., extr. de la Gaceta Mèdica Catalana, 1909, Barcelone.

LIVRES REÇUS

Cossa (S.). Des modifications à apporter à la législation française
sur les aliénés, au double point de eue de la liberté individuelle et de la
sécurité des personnes. 1 br. 140 p., 1909. H. Delarue et Cie, Paris.

Sainton (Paul). Les chorèes chroniques. XIX' Congrès des aliénistes et
neurologistes de France. Session de Nantes, août 1909. 1 br. 86 p., 1909,
Masson, Paris.

Joris (Hermann). Les eûtes conductrices neurofibrillaircs . Rapport
présenté au V< Congrès belge de Neurologie et de Psychiatrie, Mons,
25-26 septembre 1009. 1 br. 58 p., 1909, Bruxelles.

Rapport médical pour l'année 1908 et rapport à l'appui du Compte
administratif de l'Exercice 1908, Asile public d'aliénés de Quatre-
Mares, département de la St'ine-ln/éricure. 1 broch., 1909, Rouen.

Rapport médical pour l'année 1908 et rapport à l'appui du Compte
administratif de l'Exercice 1908, Asile public d'aliénés de Saint-Yon,
département de la Seine-Inferieure. 1 broch. 42 p., 1909, Rouen.

Thirtyfirst biennial report of the trustées, Superintendent and Trca-
surer of the Illinois Central Hospital for the Insane at Jacksonrillc.
1" juillet 1908. 1 broch., 63 p., 1909. Illinois State Journal Co., state
printers, Springfleld.



XL REVUE DE PSYCHIATRIE

James (W.). Précis de Psychologie. 1 vol., tome VIII de la Biblio
thèque de philosophie expérimentale, traduit par Boudin et Bertier,
in-8 avec 64 gravures, 632-XXXVI p., 1909, Marcel Rivière, Paris,
prix : broché, 10 fr. ; relié, 11 fr. 50.

Breucq. Le plaisir et la douleur. Théorie physiologique, 1 br., 51 p.,
1909, Bayonne.

The Massachusetts Lairs Relating to Insane persons Reviscd and
codifœd. 1 br., 37 p., Juin 1909. Wright et Potter Printing Co, state
Printers, Boston.

Asile public d'aliénés de Bordeaux. Rapport médical pour l'année
1908. 1 broch., 88 p., 1909, Bordeaux.

Courtier (Jules). De l'utilité que présenterait en psychologie l'emploi
d'un système approprié de symboles et de signes. Rapport au VI- Con
grès International de Psychologie, Genève, 3-7 Août 1909, 1 broch.,
20 p., extr. des Comptes Rendus du Congrès. 1909, Secrétariat du
Congrès, Genève.

REVUE DES PÉRIODIQUES
PÉRIODIQUES FRANÇAIS.

L'Encéphale. (10 Octobre 1909).
Rémond (de Metz) et Voivenel. — Le Syndrome. Paralysie géné
rale. — Où trouver une dillérence nette entre la Paralysie générale
vraie et la pseudo-paralysie générale ? L'anatomie pathologique ne
saurait marquer une délimitation exacte. L'étiologie, qui n'est pas
forcément syphilitique, nous laisse dans le même embarras. L'évolution
clinique est loin d'être constante. Pronostic et traitement ne sauraient
non plus nous fixer. Les auteurs discutent l'opinion de Vallon Paul,
Dupré, Klippel, ils étudient divers types de méningo encéphalite
diffuse. Ils adoptent la classification histologique de Klippel.
1- La paralysie générale inflammatoire primitive.
2" Les paralysies générales secondaires ou associées.
3- Les paralysies générales dégénératives, et parfois à lésions spéci
fiques.
« Cette classification histologique, loin de détruire l'unité clinique du
syndrome paralytique, le renforce. »

René Charpentier et Paul Courbon. — Le Puérilisme mental et
les états de régression de la personnalité. — En 1903, E. Dupré
attira l'attention du congrès de Bruxelles sur ce syndrome psychopa-
thique. Depuis lors, les observations se sont multipliées.
Après avoir donné une définition de ce syndrome, les auteurs se
proposent d'examiner le puérilisme mental dit hystérique, le puéri
lisme mental au cours des lésions circonscrites de l'encéphale, le
puérilisme démentiel sônile, compris lui-même dans le puérilisme des
états de déficit intellectuel.
Pour ce qui est du puérilisme mental hystérique, ils le rattachent aux
troubles de la personnalité et concluent que « le puérilisme mental dit
hystérique est un mode d'alternance de la personnalité par réversion,
caractérisé par un état délirant transitoire, écmnésque, onirique,
hullucinatoire, confusionnel et amnésique, éclos chez des prédisposés
à l'occasion de troubles toxi-infeclieux ». M. M.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Novembre 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Archioes de Neurologie (1909, 31' an., II, septembre).

Marie (A). Sur le chimisme de la substance cérébrale des aliénés.
147-156.

Bulletin général de Thérapeutique (1909, 78" an., CLVIII).
Cabanes. Les médications empiriques de l'épilepsie. 15' livr., 23 octo
bre, 579-588.

Bulletin Médical (Le) (1909, 23' an.).
Saint-Paul (G.). Sur l'aphasie : l'organe de Broca, le symptôme de
Broca. N" 77, 29 septembre, 869-872. Granjux. Le secret médical à l'égard
des aliénés. 873.

Caducée (Le) (1909, 91 an.).

Mabille (Robert). Les aliénés militaires à l'asile de Lafond pendant une
période de dix années. N" 19, 2 octobre, 257-259.

Gazette des Hôpitaux (1909, 82' an.).

Roubinovitch (Jacques) et Fontorbe (Georges). Nouvelle enquête sur la
morbidité et la longévité des débitants de France. N- 111, 30 septembre,
1387- 1390.

Gazette Médicale de Paris (1909, 80- an.).

Marie (A.) et Benoiat (E.). Un cas de tumeur cérébrale latente. N" 46
15 octobre, 5-7.

Encéphale (!.') (1909, 4r an., n' 10, 10 octobre).
Rémond et Voivenel. Le syndrome paralysie générale. 277-286. Zalia
(Mario). Contribution à l'anatomie pathologique de la glande thyroïde
et de l'hypophyse dans quelques maladies mentales et nerveuses. 286-
301. D'Hollander (F.). Syndrome de Ganser et délire d'interprétation.
301-319. Charpentier (Renéi et Courbon (Paul). Le puérilisme mental et les
états de régression de la personnalité. 319-330. Séglas (J.). Méningo-
encéphalite syphilitique ; accidents épileptiques ; amnésie rétio-antéro-
grade, sans confubulation ni délire ; démence progressive ; mort en
état de mal épileptique. 330-339.

Reçue de Médecine (1909, 29« an., XXIX, n- 10, octobre).
Long (E.). Le traitement prolongé de l'épilepsie par les bromures et
l'hypochloruration alimentaire (méthode de Richetet Toulouse. — 1"
mémoire). 691-705. Long (E.). Le traitement prolongé do l'épilepsie par
les bromures et l'hypochloruration alimentaire (méthode de Richet et
Toulouse. — 2' mémoire). 732-749.
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Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1909).
David. Le délire post-opératoire chez les opérés de cataracte. Lerat.
Contribution ù l'étude statistique de la psychose périodique. 4 novembre.

ALLEMAGNE

Allrjcmcirtc Zeitschrift fûr Psychiatrie (1909, LXV1,
bund 5. heft, 28 septembre).

Tiioma. Beitrag zur klinik und pathologie akut létal verlaufenderpsy-
chosen. 737-759. Schultze (Ernst) et Knauer (A.). Stôrungen des kohlehy-
dratstotTwechsels bel geisteskranken. 759-845. Tomaschny et Meyer (!•:.'.
Die kôrperlichen erscheinungen bei dementia prœcox. 845-884.

Psgchiatrisch-Neurologische Wochenschrijt
(1909, Elfter Jahrgang).

Berza (Josef). Dubief und die franzôsischen anstaltsârzte. N' 28, 2 oc
tobre, 245-250. De la Motte (W.|. Luesnachweis durch farbenreaktion.
250-251. Hockauf (Anton). Ein besuch der familienpflegestationen in (ife,
der anstalten Baugour-Village, des Royal Edinburgh asylum und der
aufnahmsstation in Glasgow fur Schottland. N- 29, 9 octobre, 253-257.
Alt (K.). Ehren-Diiektor. Dr. Peeters-Gheel. N" 30, 16 octobre, 261 262.
Der wissenschaftliche Belrieb in den ôffentlichen irrenanstalten. 263-
266. Ausstellung der Fûrsorge fûr Gemûts- Geistes- und Nervenkanke zu
Berlin, Oklober, 1910. 266-268. Hockauf lAnton). Ein Besuch der Fami
lienpflegestationen in Fife der anstalten Baugour-Village, des Koyal
Edinburgh asylum und der Aufnahmsstation in Glasgow fur Schott
land. 268-271. Lomer(G.). Ein nnlipsychiatrisches zentralorgan. N- 31
23 octobre, 273-275. Beyer (B.). Antipsychiatrische Skizze. 275 278. Hoc
kauf (Anton). Ein Besuch der familienpflegestationen in Fife, der Ans
talten Baugour-Village dos Koyal Edinburgh asylum und der Auf
nahmsstation in Glasgow fûr Schottland. 278-280. Lomer (Georg).
Klerikale Einflùsse im belgischen Irrenwesen, mit einem Ausbîick
auf deutsche Verhâltnisse. N- 32, 30 octobre, 281-285. Hockauf (Anton).
Ein Besuch der Familienpflegestationen in Fife, der Anstalten Bau
gour-Village, des Royal Edinburgh asylum und der Aufnahmsstation
in Glasgow fur Schottland (suite). 285-286.

Zentralblalt Ji'ir Nerrenlicilkunde und Psychiatrie
(1909, 32. Jahrgang).

Plaut (F.). Die luetischen geistesstôrungen. N- 294, septembre, 659 676.
Stockmayer (\V.). Zur psychologischen analyse der dementia praecos.
N- 295, octobre, 699-718. Lange (Withelm). Die Psychose Maupassants.
N- 296. Zweites oktoberheft. 739-754.

BELGIQUE

Reçue psychologique (La) (1909, II, Fasc. 3, septembre:,

Frère (II.). La paragnoscie. 305-313. Ioteyko (J.). Méthodologie psycho
pédagogique. 413 341. Henry ICh.). Interpolation et psychobiologie. 341-

356. Guilliaume et Chaton. La langue internationale. 356-366. Lorent.

Expériences sur la mémoire. 366-369. Ioteyko (J.). De l'Education scien

tifique. I Quantité et qualité. 369-382. Ioteyko (J.). Bibliothèque biologi
que et sociologique de la femme. 382-415.
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ETATS-UNIS

Journal of Nercous and montai discase (The)
(1909, 36, n- 10, octobre).

Hough (W. H.). A case of Juvénile General Paralysis. 577-588.

ITALIE

Annali ili Freniatria e Scienze afflni (1909, XIX, fasc. 2, juin).

Marro (A.). Movimento statisticodel. R. Manicomio di Torino nel 1908
(conlinuazione e fine). 89-110. Tirelli (V.). Esami macroscopici ed istolo-
gici su ossa di alienati (conlinuazione e fine). 110-120. Duse (E.). La
pazzia nella Provincia di Belluno in rapporto alla pellagre, ail' alcoo-
lisrao e alla emigrazione. 120-145. Tirelli (V.). Nota di basistica Clinica
e Medico Légale. 145154. Bellini (Giulio). Principali Segni Fisici e Fun-
zionali délia senilità negli alienati. 154178. Marotta (N.). La questione
sessuale e la bivilta. Accettazione e soppressione. 178-189.

Manicomio Archivio di psichiatria e science a/fini (II)
(1909, 25« an., n"l-2).

Bianco e Gandolfi. Sull' efflcacia delia scuola nella lotta contro la cri
minalité. 1-25. Salemi. Contributo allô studio délia pazzia morale. Nota
clinica. 25-45, Di Lorenzo. Se i sentimenti estetici siano dapprima inte-
ressati, secondo il Guyau. 45-92. Fronda. Contributo clinico allô studio
delie associazioni o sostituzioni morbose. 92-97. De Cesare. Brovi osser-'
vazioni cliniche sulla pazzia indotta. 97-107. Bianchini (Levi). Le épiles-
sie meatruali (ricerche sull' influenza délia mestrunziono sugli accessi
epilettici e proposta dell' ovarioloinia conie cura radicale). 107-121. Bac-
celli. Nuove ricerche sul potere riduttore delie orine nel malali di
mente. 121-161. Del Greco. Dilirii e mentalità collettiva. 161 177. Lener.
Le malattie mentali e le correnti migraloric nell" Italie méridionale
(conlinuazione e fin). 177-187. Mondio. Le psicopatie nella cilla e pro
vincia di Messina con figure (conlinuazione o fine). 187-232. Alésai, i'ro-
wedimenti per gli alienali criminali. 232-237. Casillo. Salidi calcio ed
epilessia. ?37-242. Kôlpin (O.). Ueber demenlia pnecox insbesondere die
paranoide form derselben. 242-245.

Ricista Italiana di Neuvopatologia, Psichiatria ed Elettroterapia
(1909, II, fasc. 9, septembre).

d'Abundo (G.). La dottrina segmenlaria in patologia nervosa. 385-401.
Ghirardini (Gino Volpi). Sulla demenza paralitica conjugale, '.02-412.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de psiijuialria y criminologia (1909, 8' an., juillet-août).

De Veyga (Francisco). La ensenanza de la psicologia 385-398. Mercante
(Victon. El fotismo cromiitico de las palabras. 398-477. Ramoa (José). So
bre la ceguera nerviosa. 477-484. Udaondo fC. Bonorino). La fieeuenn'u
del vertigo estomacal. 484-489. Etchart (C. Hodriguez). La duraciôn de
los sentimientos y de sus excitantes. 489-494. Uclès (Alberto). La légis
lation penal de Honduras. 494 500.
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EXTRAITS

Etcliepare (Bernardo). El alcoholismo mental en el Uruguay. 1 br.
148 p., exlr. de Revista Medica del Uruguay. Ano XII, n' 6, juno, 1909.
Montevideo.

Fornaca (Giacinto). Le psicosi consécutive alla commozionc cérébrale.
(Studio clinico e eontributo anatomo-patologico.) 1 br. (extr. dal Gior-
nalc îli Psichiatria clinica e Teenica manicomiale, an. XXXVII, fasc.
1-2, 1909) 31 p., 1909. Tipografla Ferrariola, Ferrera.

Franchini (Giuseppe). La grafica psicometrica dell' attemione nei ma-
lati di mente. 1 br. 39 p., extr. des Annali di Nevrologia. Ar.no XXVII,
fasc. 4, 1909. Stab. tipografico. F. Lubrano, S. Pietro a Maiella, 31,
Napoli.

Tirelli (Vitige). Esami macroscopici ed istologici su ossa di alienati.
1 br. 48 p., extr. des Annales di Frenialria e Scienze afflni del R. Ma-
nicomio di Torino, vol. XVIII, an. 1908. Stobilimento tipografico " Ditta
A. Spandre e C. ,,. Via Barbaroux, 29, Torino.

Vivian! (Ugo) Sulla cura dello " Stato di maie „ cpilettico col bro-
muro di potassio per eia ipo-dermica. 1 br. in-8-, 13 p., extr. dal gior-
nale medico il besalpino, 1909. Giugno, Arezzo.

LIVRES REÇUS

Binet-Sanglé. La Folie de Jésus, t. II, in-8", 516 p., 1910. Broché, prix :
5 fr. A. Maloine, éditeur, Paris.

Dias (José Corréa). La Folie est-elle contagieuse t 1 br. 32 p., 1909, Lis
bonne.

Mairet (A.) et Salager (E.). La Folie hystérique, 1 vol. (travaux et mé
moires de Montpellier, série scientifique VII) in-8-, 252 p., 1910. Mas-
son et Cie, Paris.

.Tirelli (Vitige). Gli infermieri dei manicomi debbono esserc compresi
nelnocero degli "operai,, per i quali cobligatoria l'assicurazione con-
tro gli infortuni del lacoro.- 1 br. 23 p. Comunicazione fatta al Con-
gresso internazionale degli infortuni del luvoro in Roma al 27. Moggio,

1909, Stabilimento tipografico "Ditta A. Spandre e C. ,,. Via Barba
roux, 29. Torino. Fifli/eight/i annual report oftlic state Lunatic Hospi-
tal at Harrisburg. Penna for the year Ending september 30. 1 br.
55 p., 1908. Harrisburg. Pa.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Décembre 1909.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL ,

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Annales Médico- Psychologiques (1909, LXVII' an., n" 3,
novembre-décembre).

Salazar (Alvarez G.) (traduction par J.-M. Dupain). Psychoses toxi-
infectieuses et démence précoce. 353-355. De Clérambault (G.). Du dia
gnostic différentiel des délires de cause chloralique (suite) 355-390 Re-
mond (de Metz) et Voivenel. Délire aigu avec syndrome choréique et
mort subite. 390-396. Lépine (Jean). Hypothermie dans la paralysie géné
rale sans ictus ni agitation suivie. 396-'i00. Adam (A.). Documents de
médecine légale : Un cas de dépossession et un cas de fétichisme.
400-419. Hospital (P.). Kleptomanes et vols aux étalages. 419-431. Parant

(V.) Père. Le régime des aliénés à propos d'un ouvrage récent. 431-450.

Archices de Neurologie (1909, 31- an., II, 6' s., novembre).
Calévras. La Médiumnité psychopatique. 332-345. Bajenoff. A propos du
régime des aliénés de demain. 345 360.

Bulletin de l'Institut général psychologique
(1909, 9' an., n' 4, août-septembre).

Bonn (G.). Quelques observations sur les chenilles des dunes. 543 550.
Dubois (Raphaël). La psycho physiologie comparée : son plan, son objet,
ses méthodes. 550-560. Verly. Quelques particularités psychologiques
d'une perruche souris. 560-563. Dubois (Raphaël). L'altruisme chez les
animaux ; altruisme animal interspécifique. 565-568. Dubois (Raphaël).
Contribution à l'étude du rire chez l'animal. 568-572. Gugno (Michel).
Observations psychologiques sur un pimélia inflata. 572-575.

Bulletin Médical (Le) (1909, 23' an.).
Ballet (Gilbert). La psychose périodique : La manie. N- 84, 945-949.

Caducée (Le) (1909, 9- an.).

Régis. L'alcoolisme dans l'armée. N- 21, 6 novembre, 285.

Chronique Médicale (La) (1909, 16' an.).

Leblond (V.). La Démonopathie dans l'histoire. N- 22, 15 novembre,

721-732.

Clinique (La) (1909, 4' an.).

Gardner (F.) et Darvillers (L.). La stérilité des criminels et des dégéné

rés assurée par la résection des canaux déférents. N- 48, 26 novembre,

753-754. Sabouraud (H.). Trichomanie et trichophobie, 760-762.

Encéphale (L'j (1909, 4- an., n' 11, 10 novembre).

Lallemant (E.) et Rodiet (A.). Des modifications de la tension artérielle

chez les épileptiques. 414-423.



XLVI REVUE DE PSYCHIATRIE

Journal de Psychologie normale et pathologique
(1909, 6« an., n- 6, novembre-Décembre).

Bechterew (W.). Les problèmes et la méthode de la psychologie objec
tive. 481-506. Ballet (Gilbert). La psychose périodique. 506-516.

Presse Médicale (La) (1909, 17« an.).
Sézary (Albert). Sur la pathogénie du tabès et des affections parasy-
philitiques en général. N- 88, 3 novembre, 779-781. Lacassagne (A.). Cé-
sare Lombroso. N" 89, 6 novembre, 857-867.

Reçue Philosophique (1909, 34' an., n« 11, novembre).
Dromard. Le dilettantisme sentimental. 486-504. Dugas (L.). Mes sou
venirs affectifs d'enfant. 504-516.

Thèses de la Faculté de Médecine (1909).

Hochart. Contribution à l'étude du caractère dit épileptique. 17 novem
bre. Ubert. La folie de Don Quichotte. (Un cas littéraire de délire d'in
terprétation.) 18 novembre.

ALLEMAGNE

Allgemeine Zeitschrift fiir Psychiatrie (1909, LXV1, 6 Helt).
Luther. Clinische beitrâge zur frage des degenerativen-irreaeins.
949-989. Becker (Wern H.). Uber Meningilis als âtiologisches moment
bei psychosen. 989-1005. Wolfi (Gustave). Zur frage der behandlung der
unruhigen geisteskranken. 10051017. Lehmann (R). Gutachten ûber
den fallL. 1017-1045.

Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrijt
(1909, Elfter Jahrgang).

Lomer (G.). Klerikale Einflûsse im belgisohen Irrenwesen, miteinem
Ausblick auf deutsche Verhâltnisse. N' 33, 6 novembre, 289-291.
Hockauf (Anton). The eighteenth Annual Report fûr das Berichtsjahr
190506 der State Commission in Lunacy des Staates New-York. 291-
295. Marie (A.). Le Contrôle de Wassermann et le traitement des acci
dents parasyphilitiques. N- 34, 13 novembre, 297-301. Kunowsld. Abweher.
N" 36, 27 novembre, 313-318.

Zentralblatt fur Ncrcenlieilkunde und Psychiatrie
(1909, 32 Jahrgang).

Pighini (Giacomo). Cholésterine et réaction de Wassermann. N- 297,
Estes Novemberheft. 775-796. Pachantoni I). . Der traum als ursprung
von Wahnideen bei alkoholdeliranten. 796-800.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science /The) (1909, LV, n' 231, octobre).
Bevan-Lewis (W. . The Presidential Address, on the biological factor
in heredity, delivered at the sixty-eighth annual meeting of the medico-
psychological association, held at Wakefield on july 22nd and 23rd,
1909. 591-631. Ford Robertson (W). The experimental production of gêne
rai paralysis. 631-642. Williamaon (Geo. Scott) et Edin (S.). The bacillus
paralyticans. 642-655. Williamson (G. Scott) et Edin (S.). The cerebro
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spinal fluid in general paralysis and the nervous lues. 655-668. Gilmour
(John. R.). The mental symptoms in cases of exophthalmic goitre and
their treatment. 668-683. Boyle (Helen. A.). Account of an attempt at the
early treatment of mental and nervous cases (with special reference
to the poor). 683-692. Fuller (L. O.). Alcoholism, crime and insanity.
692-711. Dawson (W. R.). An autograph account of a case of sane hal
lucinations due te alcohol and atropin. 711-726. Mc Dowall (Colin). The
leucocyte and the acute insanities ; an epitome of clinical observations.
726-744.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique
(1909, n" 146, 147, août-octobre).

DeroubaU (A.). Psychose systématisée à base d'interprétations déli
rantes ou paranoïa simple. 187-262. Cuylits. La responsabilité des hys
tériques. 262-279. Debray. Syphilis conceptionnelle ignorée. Paralysie
générale. 279-289.

BRÉSIL

Archicos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia
(1909, 5- an., n" 1 et 2).

AuBtregesilo. Syndromos-pluriglandulares endocrinicos 3-32. Moses

(Arthur). Do methedo biologico de diagnostico em Neurologia e Psy
chiatria. 32-59. Austregesilo. Hysteria e syndromo hysteroide. 59-78.
Peizoto (Afraxio). Violencia carnal et mediunidade. 78 95. Vianna (Ulys
ses). Demencia précoce e demencia paranoide. 95-107. Rfedel (Gustavo).
Das funcçôes gastro-intestinaes nos epilepticos. 107-162. Lessa (Gustavo).
Sobre alguns reflexos no pithiatismo. 162-179. De Almeida (W.). Sobre
os saes de calcio na epilepsia. 179-183.

ESPAGNE

Reeista Frenopâtica Espanola (1909, 7- an., n- 82, octobre).

Coroleu (W.). Locos ilustres : J.-J. Rousseau. 289-294. Souza (Benigno).
Monoplegia por traumalismo del cràneo Trepanaciôn, curaciôn. 29i-
296. Anciano (A. Valdës). La neuropatologia y su ensenanza. 296-302.
Casamada (Mas). Sistemas de institution manicomial. 302-305.

ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1909, LXVI, n- 2, octobre).
Packard (Frederic H.). An Analysis of the Psychoses Associated with
Graves' Disease. 189-203. Jones (Ernest). Psycho-Analytic Notes on a
case of Hypomania. 203-219. Risksher (Chai les). Impressibility in demen
tia prœcox. 219-231. Mills (Charles K.). Hysteria, What it is and what
it is not. 231-253. Dlller (Theodore) and Wright (George. J.). The diffe
rential diagnosis between hysterical insanity and dementia prœcox ;
with report of an illustrative case of hysterical insanity. 253-259. Frost
(Henry. P.). Neurasthenic and psychnslenic psychoses. 259 277. Farrar

(Clarence B.). Some Origins in psychiatry. 277-295. Clark (Pierre L.).
Conscious epilepsy. 295-301. Barnes (Francis), Metabolism in gênerai
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paralysis ; an examination of the urine, blopd and cerebrospinal fluid.
301-313.

American Journal of Psychclogy (The) (1909, XX, n- 4, octobre).
Geissler. The Measurement of attention. 473-530." Pyle. An experimen
tal study of expectation. 530-569. Titchaner and Geissler. A bibliography,
of the scientific Writings of Withelm Wundt. 570. Huey. The interna
tional congress of psychology. 571-575.

Journal of Nercous and Mental Diseuse (The)
(1909, 36. N" 11, novembre).

La Moure (C. T.). The care of the insane epileptic. 672-676.

ITALIE

Ricista di Psicologia Applicata (1909, 5' an., n' 6,

novembre-décembre).
Cesare Lombrosô. 453-455. Ferrari (G. C). 11 VI Congresso Internazio
nale di Psicologia di Ginevra (3-7 agosto 1909). 456-476. Farelli(A.). Con
tributo alla metodica per lo studio dell' attenzione molteplite. 476-490.
Fiore (U.). Le testimonianze nelle inchieste ferroviarie. 490-498. Monte-
sano (C). La valutazione e l'educazione dell' intelligenza nelle scuore
per tardivi 498-514. Del Greco (Fr.). Il problema fondamentale della eto
logia. 514-524.

- SUISSE

Archives de Psychologie (1909, IX, n- 33, octobre).
Abramowski (E. D.). L'image et la reconnaissance (avec 2 fig.). 1-39.
Pieron (H.). La loi de l'oubli chez la limnée (avec 1 fig). 39-51. Gonin (J.).
Un cas d'aphasie visuelle pure. 51-62.

EXTRAITS

Mac-Aulifie (Léon). L'oreille et ses stigmates dits de dégénérescence,
in-8- avec gravures, 16 p. Extrait de la Clinique du 5 novembre 1909.
Doin et Fils, Paris.

LIVRES REÇUS

Antheaume (A.) et Mignot (Roger). Les Maladies Mentales dans l'Ar
mée Française, 1 vol. de la Bibliothèque Moderne des Sciences Médi
cales, 253 p. Paris, Delarue ; prix : 4 fr.

Antonini (Giuseppe). La Mimica Della Gioia. Conferenza tenuta in
Milano, il 22 maggio 1909, alla R. Accademia di Belle Arti di Brera,
1 br. avec gravures, 13 p., 1909. Roma.

Marie (A. de Villejuif). Traité international de Psychologie pathologi
que. Tome premier, Psychopathologie générale, 1 vol. grand in-8' de

XII-1028 pages, avec 353 gravures dans le texte. 25 fr. Félix Alcan,
Paris.
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